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AVANT-PROPOS

Mon illustre et vénéré père s'est éteint à Ems, le

29 juillet 1895, rassasié de jours, mais ayant conservé

jusqu'au dernier moment la plénitude de son esprit et de

son cœur. Ses dernières pensées furent pour Saadia. Mon

père s'endormit pour ne plus se réveiller après une soirée

prolongée fort tard, où son ami, le docteur Guttmann,

rabbin à Breslau, lui lisait quelques chapitres d'un ou-

vrage qu'il venait de publier sur la philosophie juive au

moyen âge.

L'édition des œuvres de Saadia devait-elle être aban-

donnée après la mort de celui qui en avait été le promo-

teur, qui avait donné à l'œuvre non seulement son nom,

mais encore son temps, son activité et son intelligence?

Deux volumes avaient paru, le Pentateuque et les Pro-

verbes. Des dix autres, trois étaient assez avancés pour

qu'on pût les compléter en 1896. En ce qui concerne Isaie,

j'avais pris part à tous les travaux préparatoires, et nous

avions renouvelé, mon père et moi, notre collaboration, si

précieuse pour le disciple, des Opuscules d'Ibn Djanâh et
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des Etudes sur Vépigraphie du Yéinen. Job avait été com-

mencé dans les mêmes conditions de travail en commnn

par le père et le fils, qui, en outre, s'étaient assuré, pour

établir le texte arabe, le concours d'un savant qui a plus

d'une fois manifesté avec éclat sa compétence en ces ma-

tières, M. le professeur Wilhelm Bâcher, de Buda-Pesth.

Enfin, le Traité des héritages^ suivi des Réponses hala-

chiques^ était presque terminé, lorsque M. le docteur

Joël Millier, qui s'en était chargé, a été enlevé prématu-

rément à ses amis et à ses admirateurs.

Une commission s'est réunie en novembre dernier à

Paris, sous la présidence de M. Zadoc Kahn, Grand Rab-

bin du Consistoire central, afin d'assurer la mise à point

des volumes en cours de publication, afin d'aviser aux

moyens de continuer immédiatement, de terminer dans le

plus bref délai la publication interrompue par de si doulou-

reuses circonstances. M. le Grand Rabbin lui-même n'a-

vait pas hésité à dire au jour des obsèques : « Déjà, les

fondements du monument, qui fera honneur à notre épo-

que, sont posés, et, quoique le chef ait malheureusement

disparu, les soldats, j'en suis convaincu, auront à cœur

de l'élever jusqu'au faîte, ne serait-ce que par piété pour

la mémoire de l'ami que la mort nous a enlevé. Et ainsi

le nom de Saadia et celui de Derenbourg resteront inilis-

sohd^lemcnt hés dans le souvenir des générations qui nous

suivront. »

J'ai accepté avec déférence, comme le plus noble et le

plus lourd des héritages, le mandat que la Commission a

bien voulu m'imposer de présider aux destinées de l'en-
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treprise. Le nom, que j'ai l'honneur de porter, m'aura

valu une préférence aussi flatteuse. Pour remplir ce devoir

filial, j'ai réclamé et obtenu un associé, depuis longtemps

initié à la méthode et aux idées du maître. Mon élève et

ami, M. Mayer Lambert, qui a signé avec Joseph Deren-

bourg le volume de Saadia relatif aux Proverbes, était

tout désigné pour m'assister et je suis heureux de pouvoir

compter sur lui pour pouvoir me soulager d'une partie

de la tâche que j'ai assumée. Un autre de mes élèves,

M. Broydé, autrefois attaché au secrétariat de mon père,

nous a été adjoint et nous sera un très utile auxiliaire.

Une question se posait encore. L'armée des collabora-

teurs qui s'étaient enrôlés sous la bannière de Joseph De-

renbourg, resterait-elle unie autour du drapeau moins bril-

lant que ses successeurs lui offraient comme signe de

ralliement? Nous n'avons eu à déplorer aucune défection :

Wilhelm Bâcher, Moïse Bloch, J. M. Bondi, Siegmund

Frajnkel, Jacob Guttmann, Albert Harkavy, ont pris en-

vers nous des engagements, dont nous les remercions

publiquement et qui nous encouragent à persévérer. Les

difficultés matérielles ne nous rebuteront pas, du mo-

ment que nous nous sentirons assurés d'appuis moraux

aussi solides que réconfortants, de concours scientifiques

aussi ardents que désintéressés.

Paris, ce 23 jainiei' 1896.

Hartwig DEBENBOURG.





TRADUCTIOiN D'ISAIIî

Alt nom de Dieu nous ufjirons et nous réussi/o)is.

I

1. Révélation de Dieu à Isaïo, fils d'Amôs. qu'il lui a révélée

pour ce qui concerne les gens de Juda et les gens de Jérusalem,

au temps d'Ouzziyyâh, de Yôlâm, d'Ahâz, d'Ezéchias, rois

des gens de Juda. — 2. Entendez, ô cieux, et écoute, ô terre, ce

que Dieu a dit : Des enfants, je les ai élevés et fait grandir, et eux,

ils m'ont renié. — 3. Parfois le taureau connaît son possesseur,

et Tâne la crèche de son maître, tandis qu'Israël ne sait pas et

que mon peuple ne comprend pas. — 4. nation pécheresse,

tribu chargée d'iniquités, race mécliante, enfauts corrompus!

ils ont abandonné le culte de Dieu, ils ont déserté le saint

d'Israël et ils se sont rejetés en arrière. — 5. A mesure

que vous êtes châtiés, vous augmentez encore votre rébellion;

aussi toute tète est malade, tout cœur est soulTrant. — 6. Depuis

le pied jusqu'à la tète, il n'y a en eux rien de sain, mais ou

ne trouve que meurtrissure ou blessure ou plaie suppurante, qui

n'ont été ni pressées, ni pansées, ni adoucies avec de l'huile.

— 7. Votre pays est un désert et vos villes sont consumées par

le feu; vos champs ont été les uns dévorés en votre présence

parles étrangers, les autres désolés comme parle bouleversement

des torrents. — S. Et la commiuiauté de Sion est restée comme

une cabane dans une vigne, comme une hutte dans uu champ de

1
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melons, comme une ville bâlie en roseaux. — 9. Si Dieu, le Maî-

tre des armées, ne nous avait pas laissé un petit reste, nous se-

rions comme les gens de Sodome et nous ressemblerions aux

gens de Gomorrlio.

10. Entendez la parole de Dieu, ô vous qui ressemblez aux

chefs des gens de Sodome; écoutez la Loi de notre maître, ô

vous qui êtes pareils au peuple de Gomorrhe. — 11. Car je ne

veux pas le grand nombre de vos sacrifices, dit Dieu; je suis ex-

cédé des holocaustes de béliers et des graisses des buffles; et le

sang des bœufs, des agneaux et des boucs, je ne l'agrée pas. —
12. Lorsque vous venez pour paraître devant moi, qui a réclamé

cela de vous, que vous fouliez mes parvis frivolement? — 13. Ne

continuez pas à apporter les présents de mensonge; votre encens,

je l'ai en horreur; quant aux néoménies et aux fêtes que vous

désignez par des noms, je ne vous permets pas la fraude avec le

séjour dans le sanctuaire. — li. Vos néoménies et vos fêtes, mon

âme les a prises on haine, et elles me sont devenues à charge ; la

Vérité est incapable do les supporter. — 15. Lorsque vous éten-

dez vos mains, je vous voile ma miséricorde; et même si vous

multipliez vos prières, je ne les écoute pas, parce quQ vos

mains sont remplies de méfaits. — IG. Lavez-vous, puriliez-

vous, éloignez de devant moi la perv^ersité de votre conduite;

cessez de mal faire. — 17. Apprenez à faire le bien; recherchez

la justice; dirigez celui qui agit étourdiment ; faites droit à l'or-

phelin et plaidez en faveur de la veuve.

18. Ensuite venez pour que nous nous confrontions, dit Dieu;

car, si vos péchés sont comme Técarlate, ils blanchiront comme
la neige; s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront

comme la laine pour la pureté. — 19. Certes, si vous consentez

à écouter et à obéir, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans

le pays. — 20. Si vous vous y refusez et si vous vous révoltez, je

vous exterminerai par l'épée. car ainsi a parlé Dieu.

21. Commenl est ilevenue impie la ville lidèle, elle qui était

pLeine de justice, dans laquelle l'équité était permanente, et
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maiulenaDl(ses habitants) sonl devenus des assassins? — 22. C'csi

que ton argent a été changé en scories, et ton vin frelaté par de

l'eau. — 23. Tes chefs sont des rebelles et des compagnons de

voleurs
;
chacun d'eux aime les présents corrupteurs et poursuit

larémunération. L'orphelin, ils ne lui font pas droit, et la récla-

mation de la veuve ne parvient pas jusqu'à eux.

24. C'est pourquoi, a dit le Seigneur, le Maître des armées, le

glorieux d'Israël : Voici que je tirerai satisfaction de mes enne-

mis et je me vengerai de ceux qui me baissent,— 25. Je retourne-

rai ma main sur loi, je fondrai pour les purifier tes scories et je

ferai disparaître toute ta monnaie fausse. — 26. Je ramènerai

tes juges comme jadis et tes arbitres comme auparavant; après

cela tu seras appelée la cité de l'équité, la ville fidèle; — 27. parce

que Sion sera rachetée par la justice et ceux qui y retourneront,

par l'équité. — 28. Alors viendra la destruction des coupables et

des pécheurs tous ensemble, et ceux qui ont abandonné Dieu pé-

riront, — 29. comme il leur a été dit: Certes vous aurez honte

des térébinthes que vous avez souhaité adorer et vous rougirez

des jardins dont vous avez choisi les délices. — 30. Vous de-

viendrez comme un térébinthe dont les feuilles tombent etcomme

des jardins sans eau. — 31. Et celui qui est ainsi puissant de-

viendra comme l'étoupe, et ses œuvres que voilà seront comme
les étincelles; ils brûleront tous deux ensemble, sans que per-

sonne soit là pour les éteindre.

II

1. Allocution qui a été révélée à Isaïe,fîls d'Amôs, au sujet du

peuple de Juda et dii peuple de Jérusalem : — 2. Il arrivera

à la fin du temps que la montagne de la maison de Dieu sera

dressée au sommet des montagnes et sera plus élevée que les

collines, et toutes les nations s'y dirigeront. — 3. Et les
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tribus nombreuses s'en iront en disant : « Venez, montons vers

la montagne de Dieu et vers la maison du dieu de Jacob; il

nous indiquera ceux de ses chemins qui nous feront marcher

dans ses voies, parce que la Loi sort de Sion, et la parole

de Dieu de Jérusalem. » — 4. Puis il jugera entre les peuples

et il avertira de nombreuses tribus, qui briseront leurs épées pour

en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des ser-

pettes; une nation ne portera plus contre l'autre l'épée et on

n'apprendra plus jamais la guerre.

5. peuple de Jacob, venez, marchons dans la lumière de

Dieu. — 6. Car lu as abandonné la doctrine de ta race, ô peuple

de Jacob, et vos gens ont suivi les voies des temps anciens; ils con-

sultent desprésag"es comme les Philistins et trouvent satisfaction

dans les inventions des étrangers. — 7. Leur pays s'est rempli

d'argent et d'or, et il n'y a pas de limite à leurs trésors; leur pays

s'est rempli de chevaux, et il n'y a pas de limite à leurs chars.

— S. Leur pays s'est rempli d'idoles; aussi se prosternent-ils de-

vant ce qu'ont fait leurs mains, bien plus, devant ce qu'ont fait

leurs doig^ts. — 9. Les humains seront abaissés, les hommes hu-

miliés, et il n'y aura pas pour eux de relèvement. — 10. Ils se

diront l'un à l'autre: Entre pour ainsi dire dans les rochers et

cache-toi dans la poussière devant la terreur do Dieu, son éclat

et sa puissance. — 11. Et lorsque seront humiliés les yeux des

plus altiers d'entre les humains et que le plus fier des hommes

sera abaissé, Dieu seul sera le vainqueur en ce jour-là.

13. Car, à Dieu, le Maître des armées, est un jour qui fondra

sur tout ce qui est puissant et élevé et sur tout ce qui est

haut, afin qu'il soit abaissé, —i'o. ^ur tous les cèdres du Liban,

hauts et élevés, et sur tous les arbres de la Batanée, — 14. sur

toutes les montagnes élevées el les hautes collines, — 15. sur

toute forteresse allière et toute muraille fortifiée; — IG. sur tous

les vaisseaux de la mer et tous les ornements brillants qu'on dé-

sire. — 17. Alors le plus allier des hommes sera abaissé, le plus

élevé des humains sera humilié, el Dieu seul sera le vainqueur
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en ce jour. — 18. Les idoles, il les fora disparaître entièrement;

— 19. et leurs adorateurs entreront dans les cavernes des ro-

chers et dans les trous de la terre devant la terreur de Dieu, son

éclat et sa puissance, lorsqu'il se lèvera pour terrifier les habi-

tants de la terre. — 20. En ce jour, l'homme jettera ses idoles

d'argent et ses idoles d'or, qui lui ont été fabriquées pour qu'il

se prosternât devant elles, aux mangeurs de fruits et aux chauves-

souris, — 21. pour entrer, pour ainsi dire, dans les creux des ro-

chers et dans les grottes pierreuses devant la terreur de Dieu, son

éclat et sa puissance, lorsqu'il se lèvera pour terrifier le monde.

— 22. Éloig-nez-vous de l'homme dans les narines duquel est le

souflle, car pour quoi peut-il être compté?

III

1. Parce que le Seigneur, Maître des armées, éloigne des gens

de Jérusalem et des gens de Jiida les hommes et les femmes

dans lesquels ils ont mis leur confiance, ceux auxquels ils

s'étaient fiés pour la nourriture et ceux auxquels ils s'étaient

fiés pour la boisson : — 2. Le héros et l'homme de guerre, le juge

et le poète, l'arbitre et l'ancien, chargé d'années; — 3- le chef

de son peuple et le notable, le conseiller et le maître des arti-

sans, et celui qui comprend les choses subtiles,— 4. de sorte que

je ferai des jeunes gens leurs chefs et les enfants les domineront.

— .5. Et les gens seront aux prises, chaque fraction avec l'autre,

chaque homme avec son prochain ; ils se révolteront, l'adoles-

cent contre le vieillard, le vil contre le noble, — G. au point que

l'homme s'attachera à son frère ou à un membre de sa famille,

en disant: Puisque tu as un vêtement, cola nous suffit pour que

tu nous serves de chef, et ce peuple misérable sera sous ta main.

— 7. Tu le verras leur jurer à ce moment en disant: Je no veux

pas ceindre la couronne; il n'y a dans ma maison ni nourriture
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ni vêtements, tous ne ferez donc pas de moi le chef d'un peuple.

— 8. C'est que les g-ens de Jérusalem se sont appauvris et les

gens de Juda sont tombés, car, par leur lang-age et leur conduite

à l'égard de Dieu, ils se révoltent contre ce qu'il a voulu dans sa

majesté. — 9. Les traits de leurs visages témoignent contre eux,

et quant à leurs péchés, comme les gens de Sodome, ils les ra-

content, ils ne les nient pas. Malheur à eux! lis se sont eux-mê-

mes attiré du mal; — 10. car, de mémo qu'il convient de dire

du juste : Combien est-il heureux, puisqu'il mangera les fruits

de sa conduite I
— il. de même il convient de dire : Malheur au

méchant, au pervers; car il sera rétribué selon l'œuvre de ses

mains. — 12. Et puisque mon peuple en est arrivé à avoir pour

préposés les adolescents, et que même les femmes le gou-

vernent
;
que ceux qui devraient le diriger l'égarent et qu'ils

font périr ceux qui suivaient ses voies; — 13. voici que Dieu se

place pour engager la lutte avec eux, pour juger ce peuple. — 14.

De même que Dieu cite en justice les anciens et les chefs de son

peuple, de même il leur dira: C'est vous qui avez brouté la vigne

injustement, et la dépouille des pauvres est dans vos maisons.

— 15. Pourquoi épuisez-vous mon peuple, pourquoi altérez-vous

les visages des pauvres? dit Dieu, Maître des armées.

KJ. Dieu dit: Parce que les filles de Sionontété orgueilleuses

et se sont mises à marcher avec les gorges déployées, les yeux

lançant des éclairs, à se dandiner dans leur démarche et k sé-

duire par leur allure, — 17. Dieu l'endra chauves leurs crânes et

mettra à nu leurs tempes. — 18. Dans ce temps Dieu fera cesser

le luxe des bottines, des chaînettes et des croissants; — 10. des

colliers, des riches ceintures el des clochettes; — 20. des cou-

ronnes, des bracelets, des chaînes, des lacets serrés el des an-

neaux du coude ;
— 21. des cachets et des boucles du nez; — 22.

des manteaux, des robes, des longs voiles et des bourses; — 23.

des jupes, des mouclioirs. des bordures et des manlelels. —
24. El il y aura pour elles à la place du parfum la puanleur. à la

place des ceintures des liiilli^ns.à la place di travail du peigne
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la perte des cheveux et à la place des tuniques la pression des

cilices; certes la transformation leur convient parfaitement, —
25. alors que leur famille tombera par l'épée, leurs héros dans

les guerres, — 26. qu'on sera attristé et affligé dans les demeures

des femmes, pendant qu'inactives elles seront assises sur le sol*;

IV

1. il arrivera même que de nombreuses femmes s'attacheront à

un seul homme dans ce jour, en lui disant : C'est notre nourriture

que nous mangerons, c'est avec nos vêlements que nous nous ha-

bilIerons_, pourvu que ton nom nous soit attribué ; éloigne do nous

notre opprobre. — 2. Dans ce jour-là, ce que Dieu fera pousser

tournera à g'ioire et à honneur, et les fruits de la terre deviendront

un orgueil et une splendeur pour le reste des gens d'Israël. —
3. Et celui qui restera dans Sion et survivra dans Jérusalem

sera appelé Saint, quiconque y sera inscrit pour la vie,— 4. lors-

que Dieu aura lavé entièrement la souillure des gens de Sion et

qu'il aura nettoyé les péchés des gens de Jérusalem du milieu

de son peuple, soit parla force du jugement, soit par la force de

la destruction. — 5. Et Dieu créera sur toute la montag-ne de

Sion, sa résidence, et sur ce qui est appelé de son nom un nuage

pendant le jour, et de la fumée et l'éclat du feu flamboyant pen-

dant la nuit. Dieu enveloppera ainsi toute cette gloire. — 6. Une

tente donnera de l'ombre pendant le jour ct)atre le vent brûlant,

un abri et un refuge contre des averses et des pluies.

i) Ceci est peut-être une allusiou à l'usage qui s'est toujours maintenu, chez

les Israélites, de s'asseoir par Lorre et de s'abstenir de tout travail pendant la

première semaine de deuil.
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1. Yoici que je proférerai une parole pour mon ami, parole que

mon bien-aimé a proférée au sujet de sa vig-ne et je dirai : Mon

ami avait une vigne sur un coteau dans un terrain gras. — 2. 11

le bêcha après on avoir ôté les pierres, il y planta des ceps exquis

et il bâtit au milieu une tour; il y tailla aussi une cuve, espérant

ainsi que la vigne produirait des raisins, mais elle produisit des

lambruchos,— 3. Et maintenant, ô peuple de Jérusalem et ô peuple

de Juda, jugez entre moi et ma vigne. — 4. Que fallait-il y faire

encore que je n'y aie fait; pourquoi ai-je espéré qu'elle produirait

des raisins, quand elle a produit des lambruches?— 5. Et main-

tenant, je vous forai connaître ce que je vais y faire
;
j'enlèverai

l'abri pour qu'elle devienne un pâturage, j'en briserai la haie

pour qu'elle soit foulée aux pieds. — 0. J'en ferai une terre

inculte; elle ne sera ni taillée ni émondée, de manière à pro-,

duite des ronces et des épines, et j'ordonnerai que les nuages n'y

versent pas de pluie. — 7. Or, sachez que la vigne du Maître des

armées est le peuple d'Israël et que le peuple de Juda est le plant

de sa prédilection ; il avait espéré d'eux la justice, et voici qu'il

y a de la violence, l'équité et voici qu'il y a un cri de détresse.

8. Malheur h ceux qui adossent maison contre maison, qui rap-

prochent champ de champ; lorsque les endroits seront vides (de

leurs habitants), vous resterez seuls dans le pays. — 9. Car le

Maître des armées a dit à mon oreille : Je le jure, ces maisons

nombreuses seront transformées en désert; les maisons les plus

grandes et les plus belles seront sans habitant; — 10, car dix

arpents do vigne produiront une seule mesure'; et la semence

d'un /iOif?' produira seulement un éfâh.

1) D'api îs le mnnnscrit «tout nous avon^ a<loitto la looon, il faudrait ajouter: et

plût à Diru (qu'il eu fût ainsi)
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11. Malheur à ceux qui se lèvent à l'aurore pour rechercher la

boisson fermentée^ qui boivent le coup du soir, et que le vin

poursuit ;
— 12. et à ceux qui, avec l'accompagnement de

cithare, de luth^ de tambourin et de flûte, boivent le vin, mais

qui ne considèrent pas ce que fait Dieu, ne voient pas l'œuvre

de ses mains. — 13, C'est pourquoi beaucoup d'hommes de mon
peuple ont été exilés dans leur ignorance. Les nobles d'entre eux

sont devenus une troupe alTamée, et la masse est épuisée par la

soif. — 14, Et c'est pourquoi la tombe s'est élargie et a ouvert sa

bouche béante, sans limite, au point qu'y sont descendus le

magnifique et l'homme du commun, le bruyant et l'homme g-rave

d'entre eux. — 15. Et alors que ces gens auront été abaissés,

ces hommes auront été humiliés, et les yeux des org-ueilleux

auront été aussi humiliés', — 16. le Maître des armées sera

élevé par la justice, et le Puissant, le Saint sera exalté par

son équité. — 17. Et les plus humbles des hommes feront paître

les agneaux selon leur habitude ; et les pâturages gras, ce seront

les hôtes qui y viennent, qui les mangeront.

18. Malheur à ceux qui attirent les fautes par les cordes du

mensonge, dont les péchés sont gros comme les traits du cha-

riot, — 19. qui disent : Plaise à Dieu qu'il presse et qu'il hâte

ses actes, pour que nous voyions, et que s'approche l'arrêt du

Saint d'Israël et qu'il vienne, pour que nous sachions.

20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien

mal
;
qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en

ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer!

21. Malheur à ceux qui se montrent sages d'après leur opi-

nion et qui devant eux-mêmes se croient intelligenis !

22. Malheur à ceux qui montrent leur vaillance à boire du vin,

qui montrent leur force dans le coupage des boissons fermentées;

— 23. qui innocentent le coupable à cause des présents corrup-

teurs, et l'innocence du juste, ils la lui enlèvent !

24, C'est pourquoi^ comme le chaume est dévoré par la langue

du feu, et la paille consumée par la llamme, ainsi leurs racines
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deviendront comme une poudre et leurs branches comme de la

poussière qui monte^, puisqu'ils ont méprisé la Loi du Maître des

armées et qu'ils ont rejeté la parole du Saint d'israt'l. — 25. C'est

pourquoi la colère de Dieu s'est accrue contr'^ une partie de son

peuple, et il a étendu sa main contre lui ; aussi l'a-t-il frappé au

point que les montagnes se sont ébranlées. Leurs cadavres ont

été balayés au milieu des rues. Malgré cela, sa colère ne s'est

pas détournée d'eux et sa main est restée étendue contre eux. —
26. En effet il élèvera un signal pour un peuple (venant) de loin et

il l'appellera des confins do la terre, et voici qu'il arrivera en

hâte, rapidement. — 27. Il n'y a point chez lui d'homme fatigué

ni chancelant; nul ne dort ni ne sommeille ; la ceinture de ses

reins n'est pas déliée, et la courroie de ses souliers n'est pas

défaite. — 28. Ses flèches sont aiguisées, ses arcs sont tendus,

les sabots de ses chevaux sont considérés comme les cailloux, et

les roues de ses chariots comme les ouragans. — 29. Il a le ru-

gissement des lions, il rugit comme le lionceau ; il gronde, saisit

la proie et la met en sûreté ; il n'y a pas de sauveur. — 30. Il

grondera contre eux en ce jour-là, comme la mer qui déborde,

et ils tourneront leurs regards vers la terre. Or voici qu'elle sera

plongée dans les ténèbres, que la lune et le soleil se seront obcur-

cis dans leurs régions.

VI

1. Dans l'année pendant laquelle le roi 'Ouzziyyà fut atteint

de la lèpre ', je vis la lumière de Dieu assise sur un trône haut et

élevéj tandis que ses rayons remplissaient le sanctuaire. — 2. Il

1) Le texte hébreu porte : daus laiiuée île ta mort d'Oiiziyya; mais, d"après

nue tradition rabbiuique, cela siguilie qu'Ouziyya fut atteint de la lèpre. Eu eiïet.

la miâsiou d'Isaïe racontée daus ce chapitre a dû avoir lieu du vivant uiruie

d'duziyya, comme ou le voit par Isaïe. i. 1.
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avait des aagos se tenant dans les hauteurs; ils avaient chacun

six ailes, de deux se couvrant la face, de deux se couvrant les

pieds, et courant avec les deux autres. — 3. Et ils s'interpellaient

l'un l'autre et disaient : Saint, saint, saint est le Maître des

armées, et sa majesté remplit le monde entier. — 4. Et les bâtis

des linteaux s'ébranlèrent à la voix de celui qui appelait, et la

maison se remplit de fumée. — 5. Alors je dis : Malheur à moi,

puisque ma vie est menacée, el que je suis un homme impuis-

sante parler et demeurant au milieu de gens impuissants à parler;

car j'ai vu de mes yeux la lumière du Uoi, maître des armées.

— 6. Alors courut vers moi l'un des anges, ayant à la main un char-

bon, qu'il avait pris avec des pincettes de dessus l'autel. — 7. Puis

il l'approcha de ma bouche et dit : Ce charbon a approché de tes

lèvres ; aussi ta faute a-t-elle disparu et ton péché a-t-il été par-

donné. — 8. Et j'entendis la voix de Dieu qui disait : Qui enver-

rai-je par ordre, et qui ira pour nous de son propre mouvement?

Je dis : Me voici, envoie-moi. — 9. Il dit : Ya, et dis à ce peuple

rebelle : Entendez ce que vous ne comprendrez pas, reg-ardez ce

que vous ne connaîtrez pas. — 10. Eng'ourdis leurs cœurs,

alourdis leurs oreilles, ferme leurs yeux, afin qu'ils ne voient

pas de leurs yeux, qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles; car

autrement leurs cœurs comprendraient, ils reviendraient de leur

mauvaise direction dans les affaires de ce monde et ils en seraient

corrig-és. — il. .Te dis alors : Jusqu'à quand, ô mon Maître? Il

me dit : Jusqu'à ce que leurs villes soient vides d'habitants et

leurs demeures vides d'hommes^ que leurs champs soient déserts

et soient devenus incultes. — 12. Et lorsque Dieu aura éloigné ces

hommes, l'abandon et la solitude seront répandus sur la terre, —
13. et il y restera environ un dixième (des habitants), au point

qu'elle redevienne un pâturage. Comme le térébinthe et le chêne

sont à (la porte de) Schalékéth, où ils se dressent, ainsi se dres-

sera la g'éuération sacrée.
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Ml

1. Ce fut dans les jours d'Ahaz, fils de Yôlâm, fils de

'Ouziyyâ, roi du peuple de Juda, que Resîn, roi d'Aram, et

Péqah, fils de Rcmalyâ, roi du peuple d'Israël, montèrent à

Jérusalem pour combattre ses habitants, mais ils ne purent pas

les combattre. — 2. Puis lorsque les gens de David furent in-

formés et qu'on leur dit: Les Araméens ont campé près des gens

d'Ephraïm, le cœur du roi fut agité, ainsi que les cœurs de ses

sujets, comme sont agités les arbres de la forêt par les vents.

3. Alors Dieu dit à Isaïc : Sors à la rencontre d'Abaz. toi et

Sche'ar Yâschoub ton fils, vers l'extrémité du canal du réservoir

d'eau supérieur, vers la grande route du champ des foulons. —
4. Et dis-lui : Sois calme et tranquille, n'aie pas peur et que ton

cœur ne mollisse pas, à cause de ces deux hommes semblables à

deux bouts do tison fumants, c'est-à-dire de la colère violente de

ResÎQ, d'Aram et du fils de Remalyâ. — 5. En raison de ce que

les gens d'Aram ont préparé contre toi le mal, ainsi qu'Ephraïm

et le fils de Remalyâ en disant : — 6. « Moulons vers le pays de

Juda, attaquons-on les frontières, et soumettons-le-nous, et in-

vestissons-y un roi qui sera le fils de Tab'èl. » — ~. ainsi a dit

Dieu mon maître : Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. — 8.

Mais la domination d'Aram est limitée à Damas seulement, de

même que le maître do Damas est Rosîn, et dans soixante-cinq

ans, les gens d'Ephraïm seront broyés (et perdront) leur popu-

lation. — 9. Et la domination d'Ephraïm est limitée à Samarie

soulomont, do même que le maître do Samarie est le fils do Re-

malyâh. Si vous no vous sentez pas on séourilé, c'est que vous

ne croyez pas.

10. Et Dieu adressa do nouveau la parole à son Prophète au

sujet d'Abaz on disant : — 11. Demande-loi un signe do la part do

Dieu Ion maître, soit que lu abaisses la demande ou que tu lé-
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lèves eu haut. — 12. Ahaz ilit: Je ne demanderai pas el je n'é-

prouverai pas Dieu. — 13. Le prophète dit : Ecoutez, ô gens de

David ; est-ce trop pou poiu- vous d'accuser les hommes d'impuis-

sance que vous accusiez aussi mon Maître d'impuissance ! — li.

Mais Dieu vous donnera de lui-môme un signe. Voici que tu as

une jeune femme enceinte qui mettra au monde un fils' et tu le

nommeras 'Immànouêl. — 15. Et il mangera la crème et le

miel par sa nature, avant de savoir rejeter ce qui est mauvais

et choisir ce qui est bon, — 16. de même que, avant que le

jeune homme sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce

qui est bon, le pays dont les deux rois le causent de l'angoisse

sera délaissé. — 17, Et Dieu amènera le roi de Mausoul contre

toi, contre ta famille et contre ton peuple dans des jours comme
il ne l'en est pas arrivé de semblables depuis le jour où les

Ephraïmites se sont détachés des gens de Juda.

18. Et il arrivera à cette époque que Dieu appellera des extré-

mités des canaux d'Egypte un peuple qui ressemble aux mouches,

et de la région de Mausoul un peuple semblable aux guêpes.

— 19. Ils viendront tous camper dans les vallées incultes et dans

les cavernes des rochers, ainsi que là où poussent le sidr et le

yanboùt. — 20. Et à ce moment Dieu les enlèvera comme le

rasoir aiguisé enlève les cheveux de la tète, ceux du devant et

ceux du menton ; ainsi il fera périr les gens de l'autre côté du

fleuve et le peuple du roi de Mausoul.

21. Et il arrivera dans ce jour que l'on entretiendra une jeune

vache et deux têtes de brebis en sûreté ;
— 22. et à cause de

l'abondance de la production du lait on le mangera en crème
;

ainsi ce sera de la crème et du miel que mangeront tous ceux qui

seront restés dans ce pays. — 23. A ce moment des endroits

nombreux où se trouvaient nombre de vignes valant beaucoup

d'argent seront abandonnés aux ronces et aux épines. — C4. Et

1) D'après Saadya, citi: p ir ll)[i Ezivi, le signe cousiste daas la i»r(j diction que

la jeune femme aura un fils.
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ce sera avec les flèches et avec les arcs qu'y arrivera le roi de

Mausoul, tant les ronces et les épines couvriront ce pays entier.

— 25. Et toutes les montagnes qui seront labourées avec des

bêches, il n'y viendra pas la crainte des ronces et des épines;

mais elles seront cultivées, le bétail y étant lâché en liberté et

les brebis les foulant de leurs pieds.

VIII

1. Ensuite Dieu me dit : Prends-toi une grande tablette, sur

laquelle tu écriras en écriture populaire : Pour hâter le pillage

et pour précipiter le butin. — 2. Et j'y fis mettre le témoi-

gnage de deux hommes dignes de foi, Ouriyyâh le prêtre et

Zakaryah fils de Yebérekyâh. — 3. Ensuite je m'approchai de

la Prophétesse ; elle devint enceinte et mit au monde un fils. Alors

Dieu me dit : Nomme-le Hâte du pillage et précipitation du

butin, — i. parce que, avant que l'enfant ne sache dire : Père >et

mère, le roi des gens de Mausoul emportera avec lui les richesses

de Damas et le butin de Samarie.

5. Puis Dieu m'adressa encore la parole en ces termes :
-—

G. Parce que ce peuple a dédaigné l'eau de Siloé, qui coule dou-

cement, et qu'il s'est réjoui avec Resîn et le fils de Remalyà, —
7. c'est pourquoi Dieu fera monter contre eux les eaux puissantes

etconsidérables du Fleuve, c'est-à-dire le Roi dos gensde Mausoul

et tous ses grands, il s'élèvera au-dessus de toutes ses barrières

et se répandra sur tous ses rivages. — 8. Il pénétrera parmi les

gens de Juda, se répandra et passera après que l'eau aura

pour ainsi dire atteint le cou, et l'inclinaison do ses côtéà rem-

plira la largeur de ton pays, 6 'Immânou'èl '.

9, Soyez brisés, ô peuples et soyez broyés! Faites-y atten-

tion, ô habitants dos pays lointains ! Ceignez-vous et soyez

l) 'Immàaou'èl (Dieu est avec nous) est le flls d'Aljiaz ; v. ci-dcssus vu, li.
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broyés! Appelez-vous mutuellement au secours et soyez broyés 1

— 10. Tramez ensemble un projet, il avortera; prononcez des

discours, ils ne tiendront pas, parce que Dieu est avec nous. —
11. Car ainsi m'a parlé Dieu dans la force de sa puissance et

il m'a appris à ne pas marcher dans la voie de ces gens, en

disant : — 12. N'appelez paslig-ue tout ce que ces peuples consi-

dèrent comme une ligue; ne craig'nez rien de ce qu'ils craignent

et ne vous eiïrayez pas de ce qui les effraye. — 13. Dieu, le Maî-

tre des armées, sanclifiez-le ; c'est lui qui doit vous inspirer la

crainte et l'effroi.— 14. Car il sera un sanctuaire pour les habitants

de Jérusalem, et comme une pierre d'achoppement, comme un

rocher qui fait trébucher pour les deux maisons du roi d'Israël,

comme un filet et un piège; — 15. beaucoup y trébucheront

et tomberont; ils seront brisés, enlacés et saisis. — 16. Garde

le témoignage, et scelle les instructions pour les disciples.

17. Et (le Prophète) dit : J'ai le regard dirigé vers Dieu qui a

voilé sa miséricorde pour la famille de Jacob et j'espère en lui.

— 18. Voici que moi et les enfants dont Dieu m'a gratifié, nous

serons des signes et des indices, au milieu des gens d'Israël, de la

part du Seigneur des armées, qui réside en la montagne de Sion.

— 10. S'ils vous disent : Consultez les nécromanciens, les devins,

ceux qui chuchotent et murmurent, répondez-leur : Chaque

nation ne cousulle-t-elle pas son Dieu? Comment chercherait-on

pour les vivants chez les morts — 20. des instructions ou un

témoignage ? Mais s'ils ne prononcent pas une telle parole qui est

sans portée, — 21. que tout homme malheureux et affamé passe

devant eux; alors il arrivera qu'étant affamé il s'irritera, maudira

son roi et son idole et se tournera vers le ciel. — 22. Il se tournera

aussi vers la terre ; il n'y verra que misère, ténèbres, lassitude

et angoisse, l'obscurité répandue partout. — 23. Car ceux qui les

oppriment ne se lassent pas. ni une première fois quand ils se

sont précipités sur le pays de Zebouloun et de Naftali, ni la se-

conde fois quand on s'est appesanti sur les gens de la voie mari-

time, sur le bord du Jourdain et sur les rivages des nations.
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IX

1. Le peuple qui marche dans l'obscurilé a vu une grande

lumière, et sur ceux qui séjournent dans une terre couverte de

ténèbres une lumière a brillé. — 2. Et (le Prophète) dit : Tu
as multiplié cette nation, et tu as agrandi pour eux la joie

;

ils se sont réjouis devant toi, comme on se réjouit lors de la

moisson, comme on prend plaisir au partage du butin, — 3.

parce que le joug de leur fardeau, le bâton qui chargeait leur

épaule et la verge de leur oppresseur, tu as broyé tout cela

comme au temps de Midyan *
;
— 4. que toute mesure (de fautes)

est compensée en calamités et tout vêtement souillé par les

péchés a été brûlé, a été la proie du feu; — 5. et qu'un enfant

nous est né, et que nous avons été gratifiés d'un fils, sur la tête

de qui a été l'autorité
;
(Dieu) le Mystérieux, le Sage, le Puissant,

le Héros, le Koi de l'éternité, l'a nommé le Maître de la paix
;

— 6. car l'autorité sera grande et la paix sans fin sur le tVône

de David et sur son royaume, afin qu'il le restaure et qu'il lui

donne le bonheur par la justice et par l'équité depuis maintenant

et à tout jamais. L'assistance du Maître des armées le fera.

7, Et puisque Dieu a envoyé cette parole parmi les gens de

Jacob et qu'elle est tombée parmi les gens d'Israël, — 8. qu'en-

suite les hommes d'Ephraïm et les habitants de Samarieont tous

manifesté leur orgueil et leur fierté en disant : — 9. « Si les bri-

ques tombent, nous bâtirons en pierres de taille, et si le bois de

sycomore est coupé^ nous le remplacerons par du cèdre », —
10- Dieu donne la victoire aux ennemis de Resîn sur lui et excite

ses adversaires; — 11. les Araméens du côté de l'orient et les

Philistins du côté de l'occident dévorent les enfants d'Israël pour

ainsi dire à pleine bouche ; et malgré cela sa colère ne s'est pas

1) V. Juges, vil.
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apaisée et sa main est restée étendue contre eux. — 12. Voici

que le peuple n'est pas revenu à Celui qui l'a ainsi frappé et il

n'a pas recherché le Maître des armées. — 13. Aussi Dieu tran-

chera-t-il la tête et la queue, le cœur (de l'arbre) et le rameau en

un seul jour; — 14. c'est-à-dire (qu'il lui enlèvera) le vieillard et

l'homme distingué, (qui) sont comparés à la tête, celui qui lui

prophétise et lui enseigne l'erreur, (qui) ressemble à la queue.

— 15. Ceux qui auraient dû diriger ce peuple l'ont égaré et ceux

qui auraient dû être dirigés sont conduits à leur perte. — 16.

C'est pourquoi ses jeunes gens Dieu ne les réjouira pas; ses

orphelins et ses veuves il n'en aura pas pitié, puisque tous ils

sont souillés, méchants, et que toute bouche profère des paroles

insensées. Malgré cela sa colère ne s'est pas apaisée et sa main

est restée étendue contre eux. — 17. Parce que leur iniquité a

flambé comme le feu, elle consume les ronces et les épines, au

point que les branches de la forêt s'embrasent et que la fumée

puissante s'épaissit. — 18. Et par l'emportement du Maître des

armées, alors que le pays est secoué, le peuple devient comme
un tison de feu et personne, chez lui, n'a pitié de son prochain

ni de son frère. — 19. Il coupe à droite et est encore affamé
;

il dévore à gauche et n'est pas rassasié ; el chacun d'eux ignore

qu'il ne fait que dévorer la chair de son propre bras, — 20. c'est-

à-dire que Manassé avec Ephraïm et les gens d'Ephraïm avec

les gens de Manassé sont ensemble contre les gens de Juda.

Malgré cela sa colère ne s'est pas apaisée et sa main est restée

étendue contre eux.

1. Malheur à ceux qui tracentles règles de l'iniquilé et qui com-
posent les écrits du mensonge, — 2, pour écarter les pauvres de

la justice et pour violenter le droit des malheureux de mon peu-
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plo, afin de faire des veuves leur proie et de dépouiller les

orphelins! — 3. Que ferez-vous au jour du châtiment et en pré-

sence d'un orage qui vient de loin? Où fuirez-vous pour trouver

un secours, et où laisserez-vous votre honneur? — 4. A moins

de s'accroupir parmi les captifs et de tomber parmi les tués. Mal-

gré cela sa colère n'est pas apaisée et sa main est restée étendue

contre vous, tant que vous resterez dans l'état de péché.

5. Malheur à Aschour, la verge de ma colère, dans la main du-

quel est un bâlon qui est mon courroux! — 6. Certes je l'envoie

au milieu d'im peuple souillé et je lui donne mission contre une

nation objet de ma fureur pour les dépouiller et les piller, pour les

fouler aux pieds comme la boue des rues. — 7. Et lui, il ne s'i-

magine rien de semblable, et son cœur n'a rien pensé de pareil,

mais il à dans le cœur d'envahir et d'exterminer des peuples sans

nombre. — 8. Bien plus il dit : Mes chefs sont tous desrois. — 9.

En effet Rakka est comme Circesium, Ilamâ est comme Arpad

et Sébastiyya est comme Damas. — 10. De même que ma main

a atteint les royaumes des idoles, dont les images étaient plus

nombreuses que celles de Jérusalem et de Samarie, — U.

certes, comme j'ai agi envers Samarie et ses idoles, j'agirai de

même envers Jérusalem et ses statues.

12. Or, il arrivera que, lorsque Dieu auj'a accompli toute son

œuvre sur la montagne de Sion, il dira : Je demanderai compte

au roi d'Aschour des fruits de son orgueil et de la gloriole de ses

regards hautains, — 13. parce qu'il a dit : « C'est par la force de

ma main que je l'ai fait ainsi que par ma sagesse, car j'en ai

eu l'intelligence
;
j'ai supprimé les frontières des peuples ; leur

approvisionnement, je l'ai violemment enlevé et j'ai jeté bas

nombre d'endroits habités. — 14. Et ma main a atteint les ri-

chesses des peuples comme un nid d'oiseau abandonné ; et, comme

on ramasse des œufs délaissés, j'ai ramassé tous les biens do la

terre, au point qu'il n'y a plus d'oiseau qui remue ses ailes pour

se défendre, ni (jui ouvre son bec pour siffler. » — 15. Est-ce que

la hache se glorifie contre celui qui s'en serl pour tailler, ou bien
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est-ce que la scie s'enorgueillit contre celui qui la manie? 11 en

est de même pour le mouvement de la verge par rapport à celui

qui la soulève, et l'élévation du bâton ne provient pas du bâton.

16, C'est pourquoi Dieu le Seigneur, le Maître des armées, en-

verra parmi ses hommes gras la maigreur et dans sa gloire sera

allumé un feu comme l'incendie. — 17. Et la lumière d'Israël

sera pour (le roi d'Assyrie) commele feu et le saint d'Israël comme

la flamme ; elle brûlera, puis elle consumera ceux de son

peuple qui sont comparés aux ronces et aux épines, en un seul

jour; — 18. et ceux qui sont assimilés aux arbres de la forêt

élevée et du verger^ disparaîtront corps et âmes, et (le roi d'As-

syrie) deviendra comme un signe reconnaissable. — 19. Et les

survivants, comparés aux arbres de la forêt, pourront être comp-

tés, au point qu il sera possible à un seul enfant de les inscrire,

en raison de leur petit nombre.

20. Or, il arrivera qu'en ce temps les survivants des gens d'Is-

raël et les sauvés des gens de Jacob cesseront de s'appuyer sur

leur meurtrier, mais s'appuieront sur Dieu, le saint d'Israël, avec

sincérité, — 21. et le reste des survivants d'entre les gens de

Jacob retourneront vers le Tout-Puissant, le fort. — 22. Car,

si même ton peuple et les enfants d'Israël étaient comme le sable

de la mer, il (n')en reviendrait (qu')un restant après une destruc-

tion qui, avec justice, retranche et emporte,— 23. puisque destruc-

tion et retranchement, Dieu, le Maître des armées, les accomplira

dans tout ce pays.

24. Et c'est pourquoi ainsi a parlé Dieu, le Maître des armées :

Ne crains pas Aschoùr, ô mon peuple, ô habitant de Sion, quand

bien même il te frapperait avec une verge et lèverait son bâton

sur toi à la manière des Egyptiens; — 25. car il reste fort peu de

temps pour que mon courroux et ma colère soient à leur comble;

alors je le détruirai et je le ferai disparaître. — 26. Le Maître

des armées fera paraître contre Aschoùr un fouet comme il a

1) Le prophète parle d'abord des guerriers ordinaires, [uiis des ctufs de l'année.
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frappé Midyan au rocher de 'Oréb *, et comme il a levé son bâton

sur la mer; et il le brandira sur lui comme il l'a fait pour l'Egypte.

— 27, Et lorsque sera arrivé ce temps, son fardeau s'en ira de ton

épaule et son joug- de ton con, et alors sera anéanti son joug

imposé par ses nobles. — 28. Lorsqu'il arrive à 'Ayyat, qu'il

passe à Migrôn, et qu'il dépose ses armes à Mikmâsch, — 29.

que son peuple traverse Ma'bârâh, qu'ils passent la nuit parmi

les gens de Guéba', que les gens de Râmâh tremblent devant eux

et que les gens de Guib'at-Schâ'oul fuient, — 30. que retentit

la voix de la communauté de Gallîm, que les gens de Laisch

prêtent l'oreille, que sont affaiblis les habitants de 'Anatôt, —
31. que les gens de Madmènâh s'agitent, que les habitants de

Guébîm se mettent en garde, — 32. et qu'il reste encore un jour

pour faire halte à Nôb, et qu'il agite sa main en visant la

montagne de la communauté de Sion et les collines de Jérusalem

,

— 33. voici que le Seigneur, le Maître des armées, l'abat comme
un plant de vigne dans la terreur qu'il lui inspire; les plus élevés

de taille seront mutilés, et les plus ailiers seront abaissés;

— 34. et il entourera ceux qui sont comparés aux b ranches

des arbres de la forêt avec le fer; et ceux qui sont a ssimilés

au Liban seront coupés par (un instrument) puissant.

XI

1. Il sortira un rameau du tronc de Yischay et un rejeton

poussera de ses racines. — 2. Sur lui descendra l'esprit de

Dieu, qui est l'esprit de la sagesse,, de l'intelligence, de la pru-

dence, de la force, de la connaissance et de la crainte de Dieu. —
3. Dieu lui inspirera son obéissance, et il ne jugera pas seulement

d'après ce que voit sou œil, ni d'après ce qu'entend son oreille.

1) V. Juf/es, VII, 25.
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— 4. Il jugera avec équité en faveur des faibles et il répriman-

dera avec droiture au sujet du vulgaire du pays; c'est par l'ordre

(de Dieu) qu'il frappera les habitants avec la verge et c'est avec sa

permission qu'il tuera le coupable. — 5. La justice lui sera

comme la ceinture des reins, et la fidélité comme ce qui serre les

flancs. — 6. Le loup habitera avec la brebis, et la panthère sera

accroupie à côté du chevreau ; on verra réunis le veau, le lion et

le buffle, conduits par un petit enfant. — 7. La vache et l'ours

paîtront, et leurs petits seront accroupis ensemble, et le lion

mangera de la paille comme le bœuf. — 8. Même l'enfant s'amu-

sera avec le trou des yeux du plus fort d'entre les serpents,

et dans l'orbite des yeux des vipères même le (nourrisson à peine)

sevré étendra sa main. — 9. (Ces animaux) ne causeront ni mal ni

dommage dans toute la région de ma sainteté, puisque la terre

sera remplie de la connaissance de Dieu et de son obéissance,

comme l'eau couvre la mer. — 10. Et à cette époque la souche

de Yischay sera debout comme un étendard pour les nations ; elles

la rechercheront et sa résidence sera honorée. — 11. Et à cette

époque aussi Dieu renouvellera pour la seconde fois son ordre

pour réunir les restes de son peuple qui aura échappé dans

l'Assyrie, l'Egypte, Bîmâ, l'Abyssinie, le Khoùzistàn, Schînour,

Antioche et les îles de la mer. — 12. Il lèvera un étendard pour

les nations, afin de réunir les exilés des gens d'Israël ; et les

dispersés des gens de Juda, il les rassemblera des quatre coins

de la terre. — 13. Alors cessera la jalousie des gens d'Ephraïm,

et les ennemis des gens de Juda seront retranchés ; les gens

d'Ephraïm ne jalouseront plus Juda et les gens de Juda ne

seront plus hostiles à Ephraïm. — li. Et ils marcheront sur les

frontières des Philistins à l'occident et ils pilleront tous les

habitants de l'orient ; ils étendront leurs mains sur Edom et

Moab et les enfants d'Ammon leur seront soumis. — 15. Dieu

détruira la langue du golfe d'Egypte, il dirigera par son ordre

un de ses vents brûlants contre l'Euphrate et le divisera en sept

ruisseaux qu'on pourra traverser en sandales. — 16. II y aura
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ainsi une route pour le reste de son peuple qui aura survécu en

Aschoùr, comme il y en a ou une pour les enfants d'Israël au

jour où ils montèrent du pays d'Egypte.

XII

1. Tu diras dans ce temps : Je te rends grâce, ô mon Maître, de

ce que tu as été irrité contre moi, et je te demande que ta colère

se relire de moi et que tu me consoles. — 2, Alors je dirai : Le

voici le maître de ma délivrance; j'ai confiance en lui et je ne

crains pas_, comme l'Éternel Dieu a été ma force et ma gloire, et

est devenu pour moi un salut*. — 3. Et lorsque vous puiserez de

l'eau avec joie aux sources du salut, — 4. vous direz en ce jour :

Rendez grâce à Dieu , invoquez son nom, racontez parmi les peu-

ples ses exploits et faites savoir que son nom est llnaccessibie.

— 5. Glorifiez Dieu, puisqu'il a fait des choses puissantes qui

sont connues dans le monde entier. — 6. Proclame-le et chante,

ô habitante de Sion ; car le Saint dlsraël est puissant au milieu

de ton peuple.

XIII

1. Prophétie sur Babel, qui a été révélée à Isaïe, fils d'Amôs :

— 2. Sur la montagne des ténèbres élevez l'étendard, faites

retentir votre voix pour eux % faites-leur signe de la main, pour

qu'ils entrent dans les portes des nobles. — 3. Je l'ai ordonné à

mes délégués, et j'y ai convié mes braves dans ma colère, ainsi

que les héros de ma puissance. — 4. La voix de leur foule (s'en-

1) La fin du verset parait faire allusion, pour Saadya, à la sortie d'Egypte et

au cantique de .Moïse.

2) C'est-à-dire pour les ennemi» des Babyloniens, à savoir les Mèdes et les

Perses.
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tend) sur les montagnes comme (celle djun peuple nombreux, la

voix tumultueuse des royaumes de peuples réunis, puisque le

Maître des armées a préposé une armée pour la guerre ',— 5. Ils

s'avancent d'un pays lointain comme si des extrémités du ciel

Dieu avait envoyé les instruments de sa colère pour faire périr tout

le pays (des Babyloniens),— 6. en disant: Gémissez, car combien

est proche le jour de Dieu; il viendra comme un pillage de la part

de Celui qui se suffit. — 7. C'est pourquoi toutes leurs mains

se relâchent et tous les cœurs de leurs hommes fondent. — 8. Ils

restent stupéfaits, au point qu'ils sont saisis comme par les dou-

leurs des entrailles et les maux de l'enfantement ; et ils souffrent

comme la mère au moment d'accoucher; chaque homme regarde

avec terreur son prochain; leurs visages sont comme enflam-

més. — 9. Voici que le jour de Dieu leur arrive, un jour cruel

avec une fureur et une violente colère, pour transformer leur

terre en désert et en exterminer les pécheurs. — 10. Même les

astres de leur ciel et leurs constellations ne feront plus briller

leur lumière, leur soleil sera obscurci à son lever et leur lune

ne répandra pas d'éclat. — 11. Et je demanderai compte aux

habitants de leur contrée d?. leur méchanceté et aux coupables

de leurs péchés
;
je ferai cesser l'orgueil des impudents •, et l'in-

solence des tyrans je l'abaisserai. — 12. Je rendrai leurs hom-

mes plus rares que l'or fin, et les humains d"entre eux plus que

les chatons d'Ofir. — 13. C'est pourquoi j'ébranlerai le ciel contre

eux, et leur terre sera soulevée de la place iju'elle occupait par

la fureur du Maître des armées au jour de sa violente colère.

— 14. Alors ils seront comme les gazelles pourchassées et comme
des brebis que personne n'assemble. Chacun se tournera vers son

peuple et chaque fraction fuira vers son pays. — 15. Quiconque

aura été rencontré sera transpercé et quiconque se sera joint (aux

habitants) tombera sous l'épée. — 16. Leurs enfants seront hachés

en leur présence, leurs maisons seront saccagées et leurs femmes

1) Ou bien : il a préposé des chefs à l'armée.
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violées. — 17. Et voici que moi je vais susciter contre eux les

gens de Hamadân qui n'estiment pour rien l'arg-ent et qui ne

recherchent pas l'or. — 18. Bien plus leurs arcs lancent les

jeunes garçons, ils n'ont pas pitié du fruit des entrailles, et leurs

yeux ne s'attendrissent pas sur les enfants. — 19. Il en sera de

Babel, l'éclat des royaumes, la gloire de la puissance des Chal-

déens, comme de Sodome et de Gomorrhe que Dieu a boulever-

sées. — 20. Elle ne sera plus jamais habitée et on n'y demeurera

plus jusqu'à la fin des générations; aucun Arabe n'y dressera

plus sa tente et les bergers n'y camperont plus ;
— 21, mais le hibou

y campera, les maisons seront remplies d'ichnuumons ; les au-

truches y séjourneront et les chèvres sauvages y joueront, —
22. les chacals hurleront dans les portiques, les vipères dans

les palais de plaisance. Bientôt viendra le temps (de Babel) et sa

durée ne sera pas prolongée.

XIV

1. Et Dieu aura pitié du peuple de Jacob, il choisira de nou-

veau les gens d'Israël et les rétablira dans leur pays; l'étranger

s'attachera à eux et se joindra à la maison de Jacob. — 2. Les

peuples les prendront et les ramèneront à leurs demeures ; les

enfants d'Israël les posséderont dans le pays de Dieu comme
esclaves et comme servantes ; ils feront captifs ceux qui les

avaient faits captifs, et ils domineront leurs oppresseurs.

3. Puis, lorsque sera arrivé le jour où Dieu te fera re-

poser de ta soullrance, de ton agitation et de la peine si dure qu'il

t'a infligée, — 4. applique cette allégorie au roi de Babel et dis :

Comment les exacteurs ont-ils chômé, comment ont chômé les

tributs? — 5. C'est que Dieu a brisé le bAlon des méchants et de

môme la verge de ceux qui s'arrogeaient le pouvoir. — 0. Car

il avait frappé ces peuples avec emportement de coups inces-
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saals et avait sévi sur eux avec une colère par laquelle il les

persécutait sans ménagement. — 7, Maintenant tous les habi-

tants du pays ont eu du repos et ont fait entendre des chants

d'allégresse. — 8. Les cyprès mêmes parmi les cèdres du Liban

semblent se réjouir à ton sujet et dire : Depuis que tu es

mort, nul n'est monté pour nous abattre. — 9. La tombe même
semble s'agiter à cause de toi pour aller à ta rencontre lors

de ton arrivée ; elle a excité pour toi les héros parmi les

grands de la terre et elle a fait lever de leurs trônes de nom •

breux rois des peuples. — 18. Et tous s'adresseront à toi et te

diront : Toi aussi tu as été renversé comme nous et tu es devenu

semblable à nous. — 11. Dans la tombe ont été descendus ton

orgueil et le son bruyant de tes luths ; la pourriture est devenue

une couche sous toi et la vermine ta couverture. — 12. Gomment
se fait-il que tu sois comme tombé du ciel, ô toi qui brillais au

matin, et que tu sois comme abattu vers le sol, ô toi qui jetais

le sort sur les nations?— 13. C'est que tu avais dit en toi-même :

« Je monterai au ciel; au-dessus des étoiles du Tout-Puissant j'é-

lèverai, pour ainsi dire, mon trône ; et cela en m'asseyant sur la

montagne du rendez-vous, sur les assises du nord. — 14. Je

monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-

Haut ». — 15. Puisque tues précipité vers la tombe et vers les

assises de la fosse, — 16. ceux qui te voient t'examinent et

réfléchissent en disant : Est-ce là l'homme qui agitait les pays, qui

faisait trembler les royaumes, — 17. qui avait transformé le

monde en désert, qui en avait détruit les villes et n'en avait pas

délivré les prisonniers ? — 18. Maintenant tous les rois des na-

tions, tous, sont couchés avec honneur, chacun d'eux dans sa

demeure; — 19. et toi, tu as été rejeté de ton sépulcre comme
un avorton pris en horreur ou commele vêtement des tués, percés

par une épée, ou comme ceux qui descendent vers les pierres du

puits, semblables à un cadavre foulé aux pieds, — 20. Tu no te

réuniras pas avec eux dans un sépulcre, puisque tu as dévasté

ton pays et que tu as tué ton peuple. Et la race des mé-
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chants ne sera jamais appelée à commander; — 21. donc préparez

pour ses enfants une boucherie parce qu'ils se sont attachés aux

péchés de leurs pères, de peur qu'ils ne se lèvent pour hériter du

pays et remplir de villes la surface du monde. — 22. Bien plus

je me lèverai contre eux, dit le Maître des armées, afin de faire

périr le nom de Babel et sa survivance, sa descendance et sa

postérité, dit Dieu. — 23. Je la transformerai en repaire de

hérissons et en marécages d'eau et je la balaierai avec le balai

de la destruction, dit le Maître des armées. — 24. Le Maître

des armées a juré en disant : Certes, il en sera comme je l'ai

décrété, et cela restera fixé comme je l'ai décidé :
— 25. Je bri-

serai Aschoûr dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes

montagnes, afin que son joug cesse de peser sur leurs habitants

et son fardeau sur leurs épaules. — 26. C'est le destin arrêté pour

toute leur région et c'est la main étendue sur toute leur nation.

— 27. Puisque le Maître des armées l'a arrêté, qui le ferait

échouer? Et sa main étendue, qui la détournerait?

28. Dans l'année où mourut le roi Ahaz fut révélé ce qui suit :

— 29. Ne te réjouis pas, ô Philistée entière, de ce qu'a été brisé

le bâton de celui qui te frappait; car il sortira de la souche du

serpent un basilic, et ses fruits deviendront un (dragon) brûlant,

ailé\ — 30. Et avec lui paîtront les fils des indigents comme

les premiers nés (des animaux), et les pauvres reposeront en

sécurité, et je ferai mourir ta race par la famine et elle tuera

tes survivants. — 31. Gémis dans les places publiques, lamenle-

loi dans la ville. Et la Philistée entière a tressailli, alors que

du nord le massacre s'est avancé comme la fumée et personne ne

se sépare d'entre ceux qui étaient convoqués-. — 32. El que ré-

pondront les messagers des nations ? Que Dieu repeuplera

Sion et que les malheureux de son peuple s'y mettront à l'abri.

1) Après Achaz vieiulra Ézéchias.

2) Pour suivre l'armée d'Ézéchias contre les Philistius (v. H Rois, xviii, 8V
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XV

î. Prophétie révélée au sujet de Moab : De même que dans la

nuit où a été pillé 'Ar de Moab, il a été réduit en décombres,

^ de même dans la nuit où ont été pillés ses murs, ils ont été

réduits en décombres. — 2, Et Moab est monté sur ses temples

et sur ses sanctuaires ainsi que les gens de Dîbôn pour pleurer ;

ils gémissent sur Nebô et Mèdbà ; les cheveux de leurs têtes sont

arrachés et le poil de leurs barbes enlevés. — 3. Dans les places

publiques ils se sont ceints du cilice
;
sur les toits et dans les

rues chacun gémit, fondant en larmes. — 4. Alors que se sont

lamentés les gens de lïeschbôn et d'ETâlêh, leur voix a été

entendue jusqu'à Yahas; et pour cela les guerriers de Moab

crient à cause de l'eflroi qu'éprouvent leurs âmes. — 5. Chacun

dit : Mon cœur se lamente sur Moab, dont la fuite s'est étendue

jusqu'à Sô'ar 'Eglat Schelischiyâh ; et sur la cote de Louhit,

on monte en pleurant; et sur la pente de Hôrônayim on est

épouvanté par des cris de détresse. — 6. L'eau de Nimrîm est

devenue un désert, parce que l'herbe a cessé d'y pousser, que les

pâturages ont disparu et qu'il n'y a plus eu aucune verdure. —
7. Et de plus, le reste de ce qui avait poussé et ce qui avait été mis

en dépôt chez les (Moabites) dans la vallée de 'Arâbîm, leur en-

nemi l'a emporté. — 8. Et le cri a fait le tour des frontières de

Moab, et leurs gémissements sont parvenus à Eglayim et au

puits de 'Elîm. — 9. Et l'eau de Dîmôn a été remplie de leur

sang, parce que je ferai dominer sur ses habitants des fléaux

et le lion' sur les échappés de Moab, ainsi que sur les autres

habitants de leur pays.

1) D'après le commentaire, le lion, c'est XabuchoJonosor, ou bien il s'agit réel-

lemeut de bêtes sauvages.
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XVI

1. Ils enverront dans la plaine le souverain de leur pays, des

montagnes et de la vallée jusqu'au pays de la communauté de

Sion; — 2. ils deviendront comme un oiseau qui s'envole ou

comme un nid abandonné, et les g-ens des villages de Moab pas-

seront aussi vers l'Arnôn.— 3. Ils demanderont (aux Israélites):

(( Donnez-nous un conseil ; inventez pour nous une ruse ; mettez

votre ombre sur nous pour qu'elle nous cache en plein midi

comme la nuit; cachez nos exilés, et ne trahissez pas nos fuyards.

— 4. Nos exilés les Mcabites demeureront parmi vous ; soyez-leur

une protection contre le pillard. » Car le querelleur n'existe

plus et le pillard a disparu, ainsi que celui qui foulait la terre avec

violence, — 5. et le trône sera préparé avec bienveillance et sur

lui s'asseoira avec justice dans la tente de David un juge qui re-

cherche le bon droit, qui s'applique à l'équité. — 6. Puisque nous

avons appris que l'orgueil de Moab est un grand orgueil et que son

orgueil, sa superbe et sa fierté n'étaient pas en rapport avec sa

valeur, — 7. c'est pour cela que Moab gémit sur lui-même, tout

entier, et ceux de Moab qui sont comparés aux vases de vin,

les habitants de Haréset, tu les verras murmurer dans leur afflic-

tion. — 8. Parce qu'ont été mis au ban ceux de Ileschbôn qui

ressemblaient aux grappes de raisin et ceux de Sibmâh, qui

étaient comparés au raisin de la vigne, et les rois des nations

en ont abattu les meilleurs ceps; et tous sont arrivés jusqu'à

Ya'zer, puis ils ont erré dans le désert, et ceux qui se sont

échappés se sont répandus et ont passé jusqu'à la mer. —
9. Ils disent tous : C'est pourquoi je pleure, en pleurant Ya'zer,

sur ce qui ressemble à la vigne de Sibmâh et je t'arrose de

mes larmes, ô Ileschbôn, et toi aussi, ô El'âlèh, puisque le (vain-

queur) allègre est tombé sur ton peuple, qui te lient lieu de fruits

et de semences, — 10. au point qu'ont été bannies la joie et la

gaîté de tes montagnes et que dans tes vignes on ne chante plus
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et on ne crie plus, et que celui qui pressait le vin dans tes cuves

ne le foule plus, parce que l'allégresse a cessé. — 11. C'est pour-

quoi mes entrailles frémissent, comme vibre le luth, sur Moabet

de môme mes viscères sur les habitants de Qîr Hérés. — 12. Et

Moab, lorsqu'il se verra impuissant, se réfugiera vers son

sanctuaire, voulant y entrer pour prier, mais il ne le pourra pas.

— 13. Telle est la parole que Dieu a révélée jadis au sujet de

Moab. — 14. Et maintenant Dieu a dit : Dans trois années comp-

tées comme les années du journalier, la puissance de Moab

sera allégée de cette grande multitude et ce qui restera sera

petit, mince, sans importance.

XVII

1. Prophétie sur Damas : Damas cessera d'être une ville et

sera changée en pays inculte, plein de ruines. — 2, Les

villes du pays seront abandonnées comme 'Arô'êr et seront

transformées en parcs pour les troupeaux, qui s'y accroupiront

sans que personne les effraye. — 3. Les forteresses disparaî-

tront chez les gens d'Ephraïm, ainsi que la royauté à Damas.

Il en sera de ceux qui restent en Aram comme de la puissance

des enfants d'Israël, dit le Maître des armées.

4. Il arrivera dans ce temps que la puissance des gens de Jacob

s'affaibliraet que la graisse de son corps s'amaigrira.— 5. lien sera

comme lorsqu'on rassemble les grains des épis sur pied et comme

si quelqu'un moissonne les épis avec son bras^ et comme lorsque

le glaneur ramasse des épis dans la Vallée des héros. — 6. Il

y restera à grapiller comme après qu'a été dépouillé l'olivier qui

conserve deux ou trois baies au sommet d'une branche, ou bien

quatre ou cinq aux rameaux de l'arbre fruitier, dît Dieu, le dieu

d'Israël. — 7. A ce moment l'homme se confiera à son créateur

et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël comme regarde
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celui qui espère. — 8. El il ne se confiera pas aux autels qu'ont

fabriqués ses mains, et il ne touraera pas ses regards vers l'œu-

vre de ses doigts, les bocages et les idoles. — 9. A ce moment,

ses villes fortes seront abandonnées, comme l'ont été celles de

Hôrésch et d'Amîr que leurs habitants ont quittées à cause des

enfants d'Israël et qui sont devenues un désert. — 10. Parce

que tu as oublié, ô nation, le dieu de ton salut et que tu ne t'es

pas souvenu du soutien de ta force, c'est pourquoi tu plantes des

plants de nu'mchi^ et tu les fais pousser en ceps étrangers*. —
11. Au jour même où tu plantes tu fais germer et le lendemain

lu développes la pousse. Mais ce que tu auras développé abou-

tira au mouvement de la moisson, au jour d'un homme qui se

consume, à la douleur d'un homme gravement malade \

12. multitude de peuples nombreux, qui mugissent comme
mugissent les mers, et, ô tumulte des nations, qui sont tumul-

tueuses comme le tumulte de la masse d'eau.— 13. Certes, en effet,

ils feront du tumulte comme le tumulte de l'eau ; (Dieu) les chas-

sera; ils s'enfuieront au loin et seront poursuivis comme la paille

hachée sur les montagnes en face du vent et comme la poussière

sortant du tamis devant Touragan. — 14. Ils serviront le soir

d'exemple de châtiment et avant l'aurore ils auront disparu.

Tel est le lot de ceux qui nous traitent avec injustice et le sort

de ceux qui nous pillent.

1) C'est le uom arabe d'une sorte de pavot, qui d'après Ibu Ezra, pousse très vite.

2) S. donue de ce verset deux explications : D'après la première, les plants de

nu'man dèsiirneut le roi d'Aram, et les ceps étrangers les autres nations dont

Israël a imploré le secours. D'après la seconde, les plants de nu'man et les ceps

étrangers représentent les mœurs étrangères adoptées par Israël. Peut-être, dans

la première exégèse, les plants de nii'man rappellent-ils le nom du général du

roi d'Aram, Na'aman (Il Rois, v, 1).

3) D'après le commentaire, le résultat des fautes des Israélites sera un mas-
sacre rapide comparé à la moisson, une défaite et un état de santé désespéré.
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XVIII '

1. toi, pays aux régions ombragées, qui es du côté des

fleuves de l'Abyssinie, — 2. qui envoies par mer des voyageurs

et qui leur fais parcourir la surface de l'eau sur des esquifs de

jonc, en disant: Allez, ô messagers rapides, vers le peuple ti-

raillé et au poil arraché, qui sera redouté à partir de maintenant

et désormais, vers le peuple, foulé aux pieds, écrasé, dont des

gens semblables aux fleuves ont pillé la contrée. — 3. vous

tous qui demeurez dans les régions habitées de toute la terre,

comme lorsqu'on élève un étendard sur la montagne, vous le

verrez; comme lorsqu'on sonne de la trompette, vous l'enten-

drez, — 4. parce que Dieu m'a parlé ainsi : « Moi avec mon
peuple, je me reposerai

;
je tournerai mon regard vers ma de-

meure et je la trouverai comme une chaleur pure après une pluie

et comme un nuage plein de rosée dans la saison chaude de la

moisson ». — 5. Et Lui, avant l'approche de la vendange, avant

le résultat de la floraison, avant que les fruits ne soient à l'état

de verjus, sans être noués et sans être en fleurs, il coupera^ les

branches avec les serpes, et les sarments il les arrachera d'un

seul coup. — 6. L'ensemble en sera abandonné aux oiseaux

des montagnes et aux animaux de la terre. Les oiseaux y passe-

ront l'été et les animaux de la terre l'hiver. — 7. En ce temps-là,

sera amené en cadeau au Maître des armées le peuple tiraillé et

au poil arraché, qui sera redouté à partir de maintenant et dé-

sormais, le peuple foulé aux pieds et écrasé, dont des gens

1) D'après Alamanat, p. 244, qu'il faut compléter par le commeataire de David

Kamchi, cette prophétie se rapporte aux temps messianiques : Les Abyssiniens,

comme les autres nations, renverront à Jérusalem avec des cadeaux Israël, le

peuple opprimé et torturé dont le pays avait été dévasté par les invasions (v. 1-

3. 7). Dieu alors se reposera dans son sanctuaire (v. 4). Gog etMagog, qui atta-

queront Israël, seront détruits. Le prophète les compare à une vigne qui sera

arrachée avant la maturité du raisiu (v. ÎJ-6).

2) Litt. : 11 leur coupera, c'est-à-dire à Gog et à Magog.
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semblables aux fleuves ont pillé la contrée, vers l'endroit du

nom du Maître des armées, vers la montagne de Sion.

XIX

1, Prophétie qui a été révélée au sujet des Égyptiens : Voici

que Dieu con6e à un nuage rapide son ordre pour qu''il parvienne

en Egypte; les idoles de l'Egypte seront frappées devant lui, et

les cœurs des Égyptiens fondront dans leurs corps. — 2. Et

j'agiterai les Égyptiens les uns contre les autres, au point que

parmi eux l'homme combattra son frère, à plus forte raison son

ami, ou les habitants d'une ville ceux d'une autre, un royaume

un autre. — 3. Et leurs esprits s'useront dans leurs corps

et j'anéantirai leur intelligence; alors ils consulteront les idoles,

les astrologues, les nécromanciens et les devins. — 4. Je livrerai

les Égyptiens entre les mains d'un maître dur, et un roi puissant

les dominera; ainsi a dit le Seigneur, le Maître des armées. —
5. L'eau de leur mer sera absorbée et leur fleuve tarira et se des-

séchera. — 6. Leurs fleuves s'épuiseront, les canaux endigués

s'appauvriront et se dessécheront; les joncs et les roseaux ces-

seront de pousser ;
— 7. de même les écluses qui sont sur le

canal et sur son rivage. Toute sa semence se desséchera au point

qu'elle sera emportée et deviendra introuvable. — 8. Les pê-

cheurs seront affligés, tous ceux qui jettent leur hameçon dans

le canal s'attristeront et ceux qui tendent leurs filets sur la sur-

face de l'eau seront réduits à chômer. — 9. Et seront déçus ceux

qui travaillent le lin et ceux qui le peignent, ainsi que les tisseurs

de kartas. — 10. Ainsi les marais où il pousse seront appauvris,

et tous ceux qui travaillaient aux digues se feront chacun un

étang à part. — U. Puisque les chefs du pays de Sô'an ont été

des sols, eux les sages qui avaient donné à Pharaon un conseil

absurde, comment lui diriez-vous : Nous sommes les fils des
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sages, et toi ta es le fils des rois de l'antiquité ? — 12. Où sont tes

sag-es maintenant, pour qu'ils t'informent ? Savent-ils ce qu'a

décrété le Maître des armées sur l'Egypte? — 13. Les chefs de

Sô an ont été des sots, les chefs de Nôf se sont laissés tromper,

et les soutiens de leurs trihus ont égaré les Égyptiens. — 14. Dieu

a répandu^ en eux un esprit de trouble, au point qu'ils ont égaré

les Égyptiens dans tous leurs actes, comme l'ivrogne s'égare dans

son vomissement. — 15. Il n'y aura pas pour eux d'œuvre que

puisse accomplir celui qui est comparé à la tête ou à la queue, au

cœur (de l'arbre) ou au rameau.

16. Et dans ce jour, les Égyptiens seront comme les femmes
;

ils s'effraieront et ils trembleront devant le mouvement de la

puissance que le Maître des armées agitera sur eux. — 17. Les

régions de Juda donneront aux Égyptiens le vertige, tous ceux

à qui elles seront mentionnées trembleront à cause de l'arrêt que

le Maître des armées prononcera sur eux.

18. A ce moment, il y aura cinq villes dans le pays d'Egypte

qui s'entretiendront dans la langue de Canaan, qui jureront

par le nom du Maître des armées et dont l'une s'appellera la ville

d'Al-Hars».

19. Et à ce moment il y aura un autel pour Dieu au milieu du

pays d'Egypte et une stèle sur ses frontières en l'honneur de Dieu.

— 20. Ils seront tous deux un signe et un témoignage pour le

Maître des armées dans le pays des Égyptiens ; et lorsqu'ils crieront

vers Dieu à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et

un défenseur, et les délivrera. — 21. C'est ainsi que Dieu se fera

connaître à eux ; ils le connaîtront donc à ce moment, lui ren-

dront hommage au moyen de sacrifices et d'offrandes, ils feront

des vœux à Dieu et les accompliront. — 22. Dieu guérira alors

les Égyptiens après les avoir frappés ;
puisqu'ils seront revenus

à lui, il les prendra en pitié et leur pardonnera.

1) Litt. : '< a mélangé », comme ou coupe le vin par l'eau.

2) S. a-t-il seulemeut reproduit le mot du teste hébreu, ou bien laut-il lire

al-hudm = de la destruction?
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23. Et à ce moment il y aura une grande route d'Egypte en

Mésopotamie. Ils entreront les uns chez les autres et les Égyp-

tiens obéiront aux Mésopotamiens.

24. Et à ce moment les hommes d'Israël seront en tiers avec

les Égyptiens et les Mésopotamiens, et par eux sera la bénédic-

tion sur la terre, — 25. comme les a bénis le Maître des armées

en disant : Bénis soient ceux des Égyptiens qui sont mon peuple,

ceux des Mésopotamiens qui se reconnaissent comme mes créa-

tures, et mes élus, tous les Israélites.

XX

1. Dans Tannée où Tartan entra à Aschdôd, alors que, envoyé

parSargôn, roi de la Mésopotamie, il l'avait attaquée et conquise,

— 2. en ce temps. Dieu parla à Isaïe, fils d'Amôs en ces termes :

« Va, délie pour un temps le sac de tes reins et relire la bottine pour

un moment de ton pied. » Il agit ainsi et marcha nu, déchaussé.'

— 3. Dieu dit : De même que mon serviteur Isaïe a marché un

certain temps nu et déchaussé, de même il y aura pendant trois

années des signes et des prodiges au sujet des Égyptiens et des

Abyssins. — 4. C'est ainsi que le roi de la Mésopotamie emmènera

leurs captifs et leurs exilés, jeunes et vieux, nus, déchaussés et

ayant découvertes les parties naturelles et honteuses. — 5. Alors

seront broyés et déçus ceux qui avaient mis leur espérance dans

l'Abyssinie, leur gloire dans les Égyptiens. — 6. Et les gens de

cette île* diront en ce temps : Voilà donc ce qu'est devenu

notre appui vers lequel nous nous étions réfugiés pour èlre

secourus, afin d'échapper à la puissance du roi do la Mésopo-

tamie. Comment donc échapperons-nous nous-mêmes

1) (rest-à-diiv l.-iMi'l
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XXI

1. Prophétie du rivage de la mer : Un événement, semblable aux

tourbillons qui s'avancent dans la plaine de sable, arrivera du

désert, d'une région redoutable.— 2, Ses habitants disent : « Nous

avons été informés d'une grave prédiction, à savoir: Le traître sera

trahi et le pillard sera pillé. Montez, ô habitants du Khoùzistân,

et assiégez, ô Mèdes. Maintenant tous (les cris de) : Gare! je les

ai supprimés. — 3. C'est pourquoi le tremblement s'est ré-

pandu dans mes reins
;
j'ai été saisi par une douleur comme en

éprouve la femme qui accouche ; mon ouïe a été troublée et ma
vue a été brouillée. — 4. Ma raison s'est égarée et la terreur

m'a atteint, puisque l'aurore de mou amour est devenue pour moi

une épouvante. — 5. C'est un peuple dont les tables sont dres-

sées, dont les postes sont disposés, pendant qu'ils mangent et

boivent, et que leurs chefs se sont levés et ont oint le roi d'entre

eux. » — 6. Ainsi a dit Dieu à notre sujet : Allez, placez pour vous

une sentinelle qui vous informe de ce qu'elle verra. — 7. Nous

l'avons donc placée et elle a vu des chevaux et des couples de ca-

valiers, tandis que d'autres étaient montés sur des ânes ou sur des

chameaux, et elle a prêté l'oreille avec beaucoup d'attention.

— 8. Alors le lion l'a interpellée en disant : Au poste de Dieu je

me tiens sans cesse toute la durée du jour et dans mon lieu d'ob-

servation je me place toute la durée de la nuit. — 9. Or voici

qu'un homme à cheval s'est avancé, ayant derrière lui un couple

de cavaliers. Il m'a adressé la parole et a dit : Babel est tombée

comme elle est tombée et les idoles taillées de ses habitants ont

été brisées et jetées à terre. — 10. Elle est devenue comme un blé

foulé aux pieds ou comme le grain de l'aire. Ce que j'ai entendu

du Maître des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé *.

1) Ce paragraphe traite évidemmeut de la chute de Bdbyloue (appelée rivage

de la mer) sous les coups des Klamiles. Les liabylouieus ont été iuformés de

leur arrivée et les voieut déjà, sûrs de leur victoire, luauger et boire et élire uu
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11. Prophétie sur les gens de Doumâh. Ils disent : On demande

à notre sujet de la montagne de Sê'ir : gardien, informe-nous

combien il s'est écoulé delà nuit, et combien il en reste encore.

— 12. Le gardien a répondu : Votre jour et votre nuit sont termi-

nés tous deux. Quel que soit le projet que vous ayez poursuivi,

renoncez-y et venez.

13. Prophétie sur les Arabes : Est-il bon que vous fassiez passer

la nuit à vos hôtes dans la forêt, ô (ils de Dedan? — 14. Sans que

vous veniez avec de l'eau à la rencontre de l'altéré, vous, ô habi-

tants de la région de Teymâ, vous offrez la nourriture au fugitif.

— 15. Ne savez-vous pas que c'est devant Tépée qu'il ont fui,

devant l'épée aiguisée, l'arc tendu et le poids de la guerre. — 16.

Ainsi ma dit Dieu : Dans une année comptée comme les années

du journalier, tous les grands de Kédar périront. — 17. Et il res-

tera un petit nombre de leurs archers et leurs héros diminueront

comme a dit le Seigneur, Dieu d'Israël.

XXII

1. Prophétie sur la Vallée de la révélation* : On dit à ses habi-

tants : Qu'avez-vous ici, que vous soyez montés tous sur les toits?

— 2. El comment la ville considérable est-elle devenue comme
une ville bruyante remplie de tumulte, tandis que vos morts ne

sont pas terrassés par l'épée, ni tués dans la bataille? — 3. Tous

tes chefs se sont enfuis ensemble, au point qu'un seul arc a suffi

aies faire prisonniers; tous les tiens qui se trouvaient là ont été

faits prisonniers et se sont sauvés au loin. — 4. C'est pourquoi

roi pour remplacer celui lie Babyloue. Sur l'ordre de Dieu, les Israélites ont

placé une seutiuelle, et celle-ci reçoit duu prophète la nouvelle apportée par uu

cavalier que Babyloue est tombée.

1) D'après le Midrasch, les Araltes auraient oll'ert au\ braélites fujçitifs de la

uourriture sans leur donner à boire, afin de les faire mourir par la soif.

2) O'est-a-dire Jérusalem.
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j'ai dit : Éloignez-vous de moi pour que je pleure amèrement, et

n^'insistez pas pour me consoler du malheur de la communauté de

mon peuple. — 5. Car c'est un jour do tumulte, d'écrasement et

de trouble pour Dieu, le Maître des armées, dans (Jérusalem), la

Vallée de la révélation. Ses murs se sont ébranlés et on s'appuie

sur les montagnes.— 6. Les habitants du Khoûzistânyont apporté

leurs carquois, avec les chevaux de leurs guerriers et de leurs

cavaliers; et sur ses murs ils ont fait paraître leurs boucliers. —
7. Les meilleures de tes demeures sont remplies de chars, et ils

mettent des gardes aux portes, — 8. Lorsqu'à été enlevé le

voile des gens de Juda, vous vous êtes tournés vers les armes de

l'arsenal, — 9. et lorsque vous avez vu combien les brèches de

la ville de David sont nombreuses, vous avez réuni l'eau du ré-

servoir inférieur pour les réparer. — 10. Vous avez fait le re-

levé des maisons de Jérusalem, vous en avez abattu quelques-

unes pour fortiiicr la muraille avec leurs pierres, — H. et vous

avez construit un bassin entre les deux murs avec l'eau de l'ancien

réservoir; mais vous n'avez pas fait attention à Celui qui l'a fait

et vous n'avez pas vu de loin Celui qui l'a formé. — 12. C'est

pourquoi Dieu, le Maître des armées, a appelé en ce jour des

gens pour pleurer, pour prendre le deuil, pour s'arracher les

cheveux et pour ceindre les cilices. — 13. Or, voici que quelques-

uns d'entre eux (se livraient) à la joie et à l'allégresse, immolaient

du gros et du menu bétail, mangeaient de la viande et buvaient

du vin, en disant : Mangeons et buvons, car nous mourrons de-

main. — 14, Aussi le Maître des armées m'a-t-il révélé que ce

péché ne vous sera pas pardonné jusqu'à votre mort; le Sei-

1
gneur, le Maître des armées l'a dit.

15. Voici ce qu'a dit le Seigneur, le Maître des armées : Pars,

va vers cet intendant, vers Schebnàh qui est préposé au palais du

roi, — 16, et dis-lui : Qu'as-tu (à faire) ici, qu'as-tu (à faire) ici

pour t'être attaché à cette (maison), comme si tu y avais taillé

ton sépulcre, ô toi qui tailles dans les hauteurs" ton sépulcre, toi

qui traces dans le roc ta demeure? — 17. Dieu te secouera comme
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secoue un homme fort, et il t'enveloppera. — 18. Il te fera tourner,

comme une balle (qu'on lance) sur un sol d'une vaste étendue.

C'est là que tu mourras, et auparavant tes chars d'honneur y

deviendront pareils à ce qu'il y a de plus méprisable dans la mai-

son de ton maître. — 19. Je te chasserai de tes fonctions, et je le

renverserai de ton poste. — 20. Lorsque ce moment sera arrivé,

j'appellerai mon serviteur Elyâkîmfils de Hilkiyyâh. — 21. Je le

revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je mettrai

dans sa main ta puissance; il deviendra dès lors un guide pour

les habitants de Jérusalem et pour le reste du peuple de Juda.

— 22. Puis je mettrai dans sa main la clef de la maison de David.

S'il ouvre, aucun autre ne fermera; s'il ferme, personne excepté

lui n'ouvrira. — 23. Il sera comme la cheville enfoncée dans un

endroit solide, comme un trône glorieux pour la maison de son

père. — 24. A cette (cheville) seront suspendus les ornements les

plus considérables de la maison de son père, ceux des petits et

ceux des grands, depuis ceux du vulgaire jusqu'à ceux des prêtres,

dépositaires des bassins sacrés, et ceux des lévites, qui chantent

les louanges de Dieu. — 25. Ceci est un temps, dit le Maître des

armées, oîi la première cheville qui avait été enfoncée dans un

endroit solide, cédera, se brisera et tombera, et la charge qu'elle

soutenait sera détruite, ainsi que Dieu l'a dit.

XXIII

1. Prophétie sur Tyr. (Le prophète) dit : Lamentez-vous, ô habi-

tants des vaisseaux de la mer, parce que les demeures (de Tyr)

ont été pillées, et vous no pouvez plus y entrer. C'est de la ré-

gion de Chypre que la (catastrophe) a fondu sur eux. — 2. Donc,

arrêtez-vous, ô habitants de ses îles, ô marchands de Sidon et

navigateurs de la mer, qui l'aviez remplie. — 3, Par la grande

mer on y apportait les récolles du Nil, des semences de ses canaux
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et de ses produits; Tyr était ainsi devenue le marché des nations.

— 4. Les gens de Sidon ont été honteux de la mer, la ville ma-

ritime la plus puissante a semblé leur dire : Je n'ai pas été dans

les maux, je n'ai pas enfanté; je n'ai pas formé parmi vous

de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. — 5. Tout comme si

la nouvelle était un malheur pour eux, les Egyptiens trembleront

en apprenant le sort de Tyr. — 6. Passez sur la mer; lamen-

tez-vous, ô habitants des îles. — 7. en disant : ville brillante,

est-ce par une habitude des temps anciens que vos pieds vous

.conduisent vers un lieu éloigné pour y habiter? — 8. Et lors-

qu'on demandera : Qui a lancé ce décret contre Tyr la victorieuse,

dont les commerçants étaient des princes, dont les trafiquants

étaient les grands de la terre ?— 9. On répondra que le Maître des

armées l'a décrété pour avilir la dignité de tous ses chefs et pour

abaisser tous ses grands. — 10. 11 a dit : Traverse ton pays

avec rapidité comme l'eau d'un canal; car, ô communauté mari-

time, tu n'as plus de ceinture pour t'en revêtir. — 11. Dieu, en

étendant la main sur la mer, a fait trembler ses royaumes et a

ordonné, au sujet de la terre de Canaan, d'en exterminer les

puissants. — 12. Il a dit : Tu ne te réjouiras plus au son des

instruments, ô (ville) opprimée, ô communauté de Sidon! Lève-

toi, passe vers Chypre, et là encore tu ne trouveras pas le repos.

— 13. Et console-loi en pensant que le pays des Chaldéens a été

envahi par ce peuple qui n'aurait pas dû exister, par les Assy-

riens, qui ont transformé la Ghaldée en déserts, en ont dressé

les forteresses, saccagé les maisons et en ont fait un monceau

de ruines. — 14. Gémissez, ô habitants des vaisseaux de la mer,

puisqu'a été pillé le pays de votre puissance.

15. Or, quand arrivera ce temps, Tyr sera ruinée pendant

soixante-dix ans comme la durée de la vie d'un roi; et après

soixante-dix ans, elle jouera du luth comme une courtisane qui

a été oubliée. — 16. Elle prendra le luth, fera le lour de la ville,

embellira sa mélodie, chantera beaucoup pour se rappeler

au souvenir — 17. Et après soixante-dix ans. Dieu se souviendra
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des Tyriens et les ramènera à leur commerce; ils approvision-

neront tous les royaumes de la terre qui font face à leur région.

— 18. Ensuite leur commerce et leurs profits seront consacrés au

Maître des armées; ils ne seront ni thésaurises ni réservés, mais

ils appartiendront à ceux qui séjournent devant Dieu, pour

qu'ils en mangent et soient rassasiés, et qu'ils se couvrent de

beaux vêtements.

XXIV

1. Certes Dieu livrera à l'ennemi cette contrée et la (lui)

ouvrira^, en changera la face et en dispersera les habitants. — 2.

(Tous) deviendront égaux, Ihomme du commun et l'homme dis-

tingué, l'esclave et son maître, la servante et sa maîtresse, l'ache-

teur et le vendeur, l'emprunteur et le prêteur, le créancier et son

débiteur,— 3. parce que le pays sera (entièrement) livré et pillé;

Dieu a prononcé cette parole. — 4. Ses habitants ont été attristé"s

et abattus, sa population a été mise au ban et avilie, et les chefs

de la nation ont été brisés, — 5. parce que leur pays s'était souillé

sous eux, qu'ils avaient transgressé les lois, violé les prescrip-

tions et rompu le pacte éternel. — 6. C'est pourquoi l'imprécation

a dévoré les plus nobles de ses habitants, au point que ses

demeures sont devenues désertes; c'est pourquoi ceux qui y sé-

journaient ont été enlevés et il n'est resté de leurs hommes qu'un

petit nombre. — 7. Les possesseurs du moiit se sont attristés^ les

propriétaires des vignes ont été brisés, et tous ceux qui avaient

le cœur heureux ont gémi. — 8. La joie des tambours a cessé, le

bruit des mandolines s'est arrêté et la joie do la cithare s'est

évanouie. — 9. On ne boira pas de vin en chantant, et la liqueur

sera amère pour celui qui la boira. — 10. Les gens do la ville fri-

vole ont été brisés, ses demeures ont été closes, de sorte qu'on

n'y entre plus. — H. On a poussé des cris sur les places publiques
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à cause du vin; toute joie a disparu et l'allégresse du pays a été

bannie. — 12. Il n'est resté dans la ville que la dévastation, et la

désolation en écrase les quartiers. — 13. 11 ne reste ainsi que

quelques-uns au milieu de celte contrée, parmi ce peuple, comme

(ce qui reste) lorsqu'on secoue l'olivier, ou comme des grappil-

lons, lorsque la vendange est terminée. — 14. Ceux-là élèveront

alors la voix, ils glorifieront la puissance de Dieu et exulteront

du côté des mers. — 15. C'est pourquoi célébrez Dieu au moment

où apparaîtra sa lumière ! Même ceux qui sont dans les îles de la

jner rendront grâce au nom de Dieu, du Dieu d'Israël.

16. Des extrémités de la terre nous avons entendu des glorifi-

cations que les justes aiment (à proférer), puis nous avons dit :

misère! ô malheur! Un temps viendra où les traîtres seront

trahis, où les trompeurs seront trompés. — 17. Il y aura l'eflroi,

les fosses et les filets contre les habitants de la terre. — 18. Alors

celui qui aura fui au bruit causé par l'etïroi tombera dans une

fosse; s'il remonte de la fosse, il sera pris dans un filet ; car les

fenêtres du ciel ont été ouvertes et les fondements de la terre ont

été ébranlés. — 19. Elle a été broyée en partie, en partie réduite en

poussière, et en partie elle a fléchi. — 20. Et parmi ses habitants

il y en a qui ont vacillé comme Tivrogne ; d'autres ont été secoués

comme la hutte du gardien; d'autres portent le poids de leur

péché et ne pourront plus se relever.— 21, A ce moment Dieu de-

mandera compte aux armées du ciel dans les hauteurs et aux rois

de la terre dans les profondeurs. — 22. Ils seront tous réunis cap-

tifs dans la prison; on fermera sur eux les verrous, et après un

long temps on se ressouviendra d'eux. — 23. Les adorateurs de

la lune seront confus, les adorateurs du soleil seront déçus, lors-

qu'apparaîtra la royauté du Maître des armées dans le pays de

Sion et de Jérusalem et que la gloire brillera en face de ses

docteurs.
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XXV

1. La nation dira : Dieu, tu es mon Maître, j'exalterai ton nom

et je te remercierai, puisque tu as fait les prodig^es et que le

décret arrêté par toi longtemps à l'avance est devenu une vérité

confirmée, — 2. puisque tu as transformé les villes des infidèles

en décombres, les forteresses en ruines; quant à leurs châteaux

forts, ils font partie de leurs villes qui ne seront jamais rebâties.

— 3. C'est pourquoi des tribus puissantes t'honoreront, et les

g'ensdupays des nations redoutables te craindront. — 4. Car tu

as été une force pour le pauvre, un refuge pour le malheureux

dans son affliction, comme l'abri contre l'averse, comme l'ombre

contre le vent brûlant ; tandis que le dessein des méchants ne res-

semble qu^'à une chute d'eau (qui s'écoule) de la surface d'un

mur. — 5. Par contre, comme un vent brûlant dans un désert,

ainsi tu chasseras les clameurs des étrang-ers, et, ainsi qu'une

sécheresse à l'ombre d'un nuage, apparaîtra la défaite des op-

presseurs.

6. Alors le Maître des armées préparera pour tous les peuples

qui s'avanceront vers cette montagne une boisson (composée)

d'huiles et de lies, à savoir d'huiles liquéfiées et de lies purifiées,

—

7. par lesquelles il détruira sur cette montagne les faces envelop-

pées, cachées par des voiles à toutes les tribus, ainsi que celles

qui se dérobent à tous les peuples. — 8, Il fera disparaître la mort

accidentelle d'une manière absolue, et Dieu essuiera ces larmes

de tous les visages, et la honte qu'on avait de son peuple, il la

fera disparaître de toute la terre, comme Dieu l'a dit.

9. Et le peuple dira en ce jour : Voici que notre Maître, en qui

nous avons mis notre espoir, nous a secourus; c'est un maître en

qui nous devons espérer encore, afin d'être réjouis et mis en al-

légresse par son secours. — 10. Lorsque l'ordre de Dieu sera des-

cendu sur cette montagne, les peuples seront brovés sous elle,

comme est broyée la paille dans le fumier. — 11. Et il étendra sa
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puissance au milieu d'eux, comme le nageur étend sa main pour

nager, et il abaissera leur orgueil malgré les ruses qu'ils trament

de leurs mains. — 12. Et leurs forteresses, et leurs murs impre-

nables, Dieu les abattra et les abaissera et les fera descendre

jusqu'à terre, jusque dans la poussière.

XXVI

1. A ce moment, on entonnera cette glorification dans le pays

de Juda; on dira : Certes nous avons une ville forte, sur les murs

et les remparts de laquelle Dieu a placé le secours. — 4, Ouvrez

les portes; que la nation juste, gardienne de la foi, y entre. —
3. Pour des créatures qui s'appuient sur toi tu conserves la

paix, ô (dieu de la) paix, parce qu'ils se sont fiés en toi. —
4. Et ils diront ainsi : Fiez- vous en Dieu à tout jamais, car c'est

sur le Dieu éternel que s'étayent les mondes, — 5. Voici qu'il a

abattu les habitants des hauteurs et les villes imprenables, qu'il

les a abaissées, les a fait descendre jusqu'à terre et leur a

fait toucher la poussière ; — 6. les pieds les ont foulées, même
les pieds et les jambet des pauvres, — 7. (pour en faire) en

faveur du juste un chemin droit; ô Dieu de droiture, tu as réglé

ainsi la voie des justes. — 8. Et aussi, (guidés) par tes décisions,

ô Maître, nous avons espéré en toi; ton nom et ton souvenir

forment le désir de nos âmes. — 9. Chacun dira : Mon âme sou-

pire après toi la nuit ; et mon souffle dans mon corps te recherche

le jour; car tes décisions, telles qu'elles sont sur la terre, les

meilleurs habitants du monde ont appris à en reconnaître l'é-

quité. — 10. Quant au méchant, si parfois il est traité avec

douceur, il n'apprend pas à reconnaître Téquité (de Dieu); là

où ses arrêts sont justes, il les déclare injustes, et-il ne voit pas

la puissance de Dieu comme il devrait la voir. — 11. notre

Maître, ceux qui ne voient pas ta puissance élevée, regarderont
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et ils seront confus devant l'envie que le peuple portera à tes

élus, et le feu aussi dévorera tes ennemis. — 12. El tu affermi-

ras pour nous la paix, comme jadis tu as pourvu à tous nos be-

soins.

13. Dieu, ô notre Maître, alors que nous avions pour rois

d'autres seigneurs que toi, nous avons toujours célébré ton nom

seul, — 14. tandis qu'eux sont des cadavres qui ne revivront

pas, des morts qui ne se relèveront pas; aussi les as-tu châtiés

et exterminés et tu as anéanti d'eux tout souvenir. — 15. Tu es

revenu à la charge contre les peuples, ô Maître, comme tu Tas

fait, en manifestant ta puissance, et tu as éloigné les méchants

jusqu'aux extrémités de la terre.

16. Dieu, des gens t'ont célébré dans la détresse ; ils ont

versé de douces prières, lorsque tu les as châtiés. — 17. Ils ont

dit : Comme une femme enceinte, près d'enfanter, souffre et crie

par suite des douleurs de l'accouchement, ainsi nous avons été

devant toi, ô notre Maître. — 18. Nous avons semblé porter,

souffrir et mettre au monde du vent; pourtant nous n'avons

pas fait des peuples de la terre nos libérateurs et les habitants

du monde n'ont pas joué ce rôle pour nous. — li'. Mais nous te

demandons que les cadavres de ton peuple soient ressuscites

et que leurs corps se relèvent quand tu diras : Réveillez-vous et

chantez, ô habitants de la poussière. Et alors ta rosée sera la

rosée des fleurs, et tu jetteras vers la terre ceux qui doivent

périr.

20. Va, ô mon peuple, entre dans tes chambres, ferme ta porte

derrière toi; cache-toi pour un moment, pour un clin d'œil, jus-

qu'à ce que la colère divine t'ait dépassé. — 21. Voici que Dieu

lancera de son ciel un ordre pour punir une partie des habitants

de la terre à cause de leurs péchés, et alors la terre mettra à nu

leurs iniquités et elle ne couvrira plus leurs victimes.
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XXVII

1. C'est là le moment où Dieu punira avec son épée puissante,

grande et forte, celui qui ressemblait au serpent allongé parmi

les serpents qui se tiennent en travers, ainsi qu'à celui d'entre

eux qui est replié et tortueux, et où Dieu tuera celui qui est pa-

reil au monstre qui est dans la mer.

2. Dans ce temps il conviendra que vous vous adressiez à la

nation pareille au cep qui donne le vin, et vous lui ferez con-

naître ce qui suit ; — 3. Moi, Dieu, j'en suis le gardien et à cha-

que instant je l'abreuve de boisson; je la surveille nuit et

jour, de peur qu'on ne la confie à quelqu'un — 4. dont les péchés

m'obligeraient à la combattre comme le feu combat les épines

et les ronces, alors que je n'avais ressenti aucune colère contre

elle, et il ne s'en faudrait que d'un pas pour que je la consu-

masse en entier ;
— 5. à moins qu'il ne s'attache de nouveau à ma

puissance, on agissant avec intégrité envers moi, puis en tâchant

que la nation agisse intègrement envers moi. — 6. Alors ceux

qui viendront prendront racine en Jacob; ils fleuriront et s'épa-

nouiront en Israël et ils rempliront de végétation la surface du

monde habité. — 7. Ils reconnaîtront que Dieu ne les a

pas frappés comme il a frappé ceux qui les frappaient et

qu'il ne les a pas tués comme ont été tués ceux d'entre (les

ennemis) qui ont été tués, — 8. Mais c'est seulement en combat-

tant (la nation) avec mesure dans son pays*, qu'il l'a écartée par

ses vents violents au jour (où ils soufflent) du sud. — 9. C'est

pourquoi, par le moyen suivant le péché des gens de Jacob

sera pardonné, et ceci sera le fruit de la cessation de leurs fautes :

qu'ils dispersent les pierres des autels des faux dieux comme des

pierres calcaires et que ni les bocages ni les statues ne sub-

1) Ou peut-être : C'est seulemeut dans la mesure où la uatioQ a lutté (contre

Dieu) dans sou pays.
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sislent plus. — 10. Alors les villes fortifiées de leurs ennemis

deviendront une solitude et leurs demeures seront délaissées

et abandonnées comme le désert; les animaux y paîtront et s'y

accroupiront, de sorte que les rameaux en disparaîtront, —
11. Lorsque les pousses en seront desséchées, elles se brise-

ront, de sorte que les femmes viendront les ramasser. Et, parce

qu'ils sont une race sans intelligence, leur auteur n'aura pas

pitié d'eux et leur créateur ne leur fera pas g^râce. — 12. A ce

moment, Dieu les secouera depuis les tourbillons de l'Euphrate

jusqu'au Wâdî 'l-'Arîsch, et vous, vous serez ramassés un à un,

ô fils d'Israël. — 13. C'est le moment où l'on sonnera de la

grande trompette, afin que ceux qui sont perdus dans le pays de

la Mésopotamie et les exilés dans la terre d'Egypte reviennent;

ils se prosterneront devant Dieu sur la montagne sainte, à Jéru-

salem.

XXVIII

1. Malheur à ceux qui portent la couronne orgueilleuse des

gens ivres d'Ephraïm, le bandeau fragile et la parure de gloriole

posés sur les têtes des hommes fiers de leurs parfums et adonnés

au vin! — 2. Dieu lancera contre eux un décret et un châtiment

violents et énergiques, pareils à l'averse de grêle, à l'ouragan

mortel et au torrent d'eau abondante, qui emporte tout, qu'il fait

descendre à terre avec force, — 3. au point que les couronnes

des orgueilleux, des gens ivres d'Epbraïm seront foulées aux

pieds — 4. et que le bandeau fragile et la parure de gloriole qui

étaient sur les tètes des hommes fiers de leurs parfums, devien-

dront comme un fruit mûri avant rélé, qui, à peine aperçu par

quelqu'un, est avalé rapidement par lui dès qu'il le tient dans

sa main. — 5. A ce moment, l'ordre de Dieu sera une couronne

magnifique et un bandeau éclatant pour le reste de son peuple,—
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6. il inspirera la justice à celui qui siégera pour rendre la justice

et donnera la force à celui qui repoussera la guerre loin de la cité.

7. Ceux-ci également ont chancelé par le vin et se sont égarés

par les liqueurs enivrantes, prêtres et légistes; ils se sont trom-

pés à cause des boissons fermentées, ont péri pour avoir trop bu

et se sont égarés par toutes les liqueurs enivrantes; ils ont erré

même pour ce qui tombe sous la vue, à plus forte raison quand

il s'agissait démettre une consultation. — 8. Toutes leurs tables

sont remplies de vomissements et d'immondices ; aucun endroit

n!en est exempt. — 9. Qui d'entre eux enseignera la science, ou

fera comprendre les récits du passé, puisqu'ils sont comme s'ils

venaient d'être sevrés du lait, éloignés des mamelles? — 10. Ils

placent une prescription en face d'une prescription, un juge-

ment vis-à-vis d'un jugement, un peu de ceci comme un peu de

cela, — 11. comme si c'était en langue barbare ou dans un idiome

étranger qu'ils adressaient la parole à cette nation, — 12, eux à

qui il a été dit : Donnez à l'homme fatigué ce repos et ce bien-

être. Mais ils n'ont pas voulu entendre. — 13. La parole de

Dieu s'est transformée à leurs yeux : l'ordre n'est plus un ordre,

la défense une défense, la promesse une promesse, la menace

une menace, ceci et cela sont considérés comme peu de chose,

afin qu'ils marchent, trébuchent, tombent à la renverse, soient

pris dans des lacs et dans des filets. — 14. C'est pourquoi écoutez

la parole de Dieu, hommes frivoles, et vous surtout, princes de

ce peuple qui est à Jérusalem! — 15. Certes vous avez dit : Nous

avons conclu un pacte avec la mort, nous avons fait un accord

avec la tombe, et le courant qui déborde, lorsqu'il passera, ne

nous atteindra pas, puisque nous avons fait du mensonge un lieu

de refuge et que nous nous sommes abrités sous la fausseté. —
16. C'est pourquoi Dieu dit : Voici que moi je fonde en Sion

une pierre qui est une pierre de taille, dans l'angle solide

d'un palais construit là oh celui qui croit ne se hâtera pas'. —

1) Parce qu'il se sentira eu sécurité.
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17. Et je rendrai la justice pareille au cordeau pour mesurer, et

Téquité pareille aulilàplomb pour niveler; alors la grêle empor-

tera le refuge du mensonge et l'abri de la fausseté sera entraîné

par l'eau. — 18. Alors sera brisé votre pacte conclu avec la mort,

et votre accord avec la tombe ne tiendra plus; et le courant qui

déborde, lorsqu'il passera devant vous, vous broyera. — 19. Au
début de son passage, il vous saisira, puis il passera devant vous

quotidiennement, jour et nuit, et il n'y aura que terreur pour

ceux qui expliqueront cette nouvelle. — 20. Carie lapis est devenu

trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop

étroite pour qu'on puisse s'y blottir. — 21. Maintenant, ainsi qu'il

a fait sur la montagne de Peràsîm, Dieu se lèvera contre ces gens-

là et comme il a fait dans la vallée de Guib'ôn, il les fera trembler;

il accomplira sur eux ses œuvres, contraires à sa coutume,

et il exécutera sur eux ses actes, étrangers à ses habitudes. —
22. Maintenant ne vous montrez pas frivoles, de peur que vos pu-

nitions ne soient accrues, car j'ai entendu annoncer de la part de

Dieu, le Maître des armées, un anéantissement et une destruc-

tion pour tous les habitants de ce pays. — 23. Mais faites silence

et écoutez ma voix
;
prêtez l'oreille et écoutez ma parole :

—
24. Est-ce que toute la journée le laboureur travaille la terre

pour semer, ouvre son champ et le herse? — 25. N'est-il pas

obligé d'en égaliser la surface pour répandre de la nielle et du

cumin, pour placer le froment à part, l'orge à un endroit marqué

et l'épeautre dans des limites fixes, — 26. comme le lui a appris

Celui qui le dirige, comme le lui a montré son Maître? —
27. Et parmi les grains il y en a qui ne sont pas broyés par le

traîneau et sur lesquels on ne fait pas tourner la roue des cha-

riots, comme la nielle et le cumin, qui sont battus avec un bàlon

ou avec une verge. — 28, Quant au blé, l'agriculteur, bien

qu'il le broie, ne l'écrase pas entièrement, mais il fait passer

ça et là la roue de son chariot et de sou attelage sans l'écraser.

— 29. Cette parole émane du Maître des armées, parce qu'il a

montré clairement sa sagesse et multiplié la docliine.
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XXIX

1. lieu de réunion, lieu de réunion dans la ville où a résidé

David, et qui, année par année, est entouré de pèlerins ! — 2. Je

mettrai la détresse dans le lieu des réunions saintes^ il y régnera

le chagrin et la tristesse, et alors il deviendra comme le lieu de

réunion qui l'a précédé*. — 3. Je ferai camper autour de toi des

gens comme (s'ils étaient) des habitants, ils t'assiégeront comme

s'ils étaient installés et ils établiront contre toi leurs postes.

— 4. Et tu seras déprimée au point que tu parleras (comme si

ta voix sortait) de terre, que tes paroles s'abaisseront vers la

poussière, qu'elles ressembleront au fredonnement du nécro-

mancien ou au chuchotement du magicien. — 5. Ensuite, la

masse des étrangers qui passent deviendra comme de la poussière

fine et la masse de ceux qui t'effrayent comme une paille qui

s'envole. Ce sera subitement et à l'improviste — 6. que le

Maître des armées se souviendra de toi, au milieu de coups de

tonnerre, des tremblements de terre, de grands bruits, d'oura-

gans, de tempêtes et de flammes de feu dévorant. — 7. Et

comme le rêve d'une vision nocturne, ainsi deviendra la masse

de tous les peuples attroupés contre la ville des réunions saintes,

de tous ceux qui veulent son malheur et le préméditent, qui la

réduisent à l'extrémité. — 8, Et de même que l'atfamé dans son

rêve croit qu'il mange, puis se réveille avec le ventre vide, et

de même que l'homme altéré dans son rêve croit qu'il boit puis

su réveille défaillant, avec une soif ardente, ainsi il en sera de la

masse de tous les peuples attroupés contre la montagne de Sion.

9. Les gens sont devenus hésitants, ont été stupéfiés et troublés;

puis ils sont tombés ivres sans vin, ils ont chancelé sans boisson

enivrante, — 10. comme si Dieu avait répandu sur vous un souffle

1) Saadia a peusé vraisemblablt'meDt à Silo, l'ancieu sanctuaire d'IsraiM: cf.

Jér., vu, 12.
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de sommeil profond, par lequel il a fermé vos yeux, c'est-à-

dire vos prophètes, et il vous a rendu inaccessibles, les hommes

inspirés, c'est-à-dire vos chefs. — U. Toute la révélation

donc vous est devenue chose inconnue comme les histoires

contenues dans un livre scellé; si on le présente à quelqu'un qui

connaisse bien l'écriture et qu'on lui dise : Lis ceci^ il répondra :

Je ne le puis, puisque le livre est scellé. — 12. A plus forte rai-

son, si on le présente à quelqu'un qui ne connaît pas bien l'écriture

et qu'on lui dise : Lis ceci, il répondra : Je ne connais pas du tout

l'écriture.

13. Dieu dit : Puisque ces gens viennent vers moi, qu'ils m'ho-

norent de leurs bouches et de leurs lèvres , tandis que leurs cœurs

sont loin de moi et que le respect qu'ils me témoignent devient

comme une prescription humaine imposée, — 14. c'est pourquoi

moi, j'augmenterai chez eux l'ignorance et l'inintelligence à

l'égard des avantages de ce monde, de sorte que la sagesse de

leurs sages se perde et que la raison de leurs hommes raison-

nables disparaisse.

15. Malheur à ceux qui cachent leurs affaires à leur Maître, qui

couvrent leurs desseins, dont les actions sont dans les ténèbres

et qui disent : Qui nous voit, qui nous connaît? — 16. Sachez

que votre transformation est considérée comme celle de l'argile

(entre les mains) du potier. De même que l'objet fabriqué dirait de

son fabricant : Il ne m'a pas fabriqué, de même la créature dirait de

son Créateur : Il ne m'a pas compris. — 17, Certes, il manque fort

peu pour que le Liban soit changé et devienne un Karmel, et que

le Karmel soit considéré comme la forêt. — 18. En ce jour, les

sourds entendront la parole qui est dans le Livre et, au lieu d'être

dans des ténèbres et l'obscurité, les yeux des aveugles verront.

— 19. Les modestes se réjouiront davantage en Dieu, et les

humbles d'entre les hommes seront dans l'allégresse à cause du

Saint d'Israël, — 20. puisque les orgueilleux auront disparu,

que les moqueurs seront anéantis et qu'il n'y aura plus d'hom-

mes adonnés à l'iniquité, — 21. qui poussaieul au péclié les
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hommes dans leurs discours, qui créaient des difficultés à ceux

qui les exhortaient dans les cités et qui avaient fait dévier l'in-

nocent, au moyen de paroles absurdes.

22. C'est pourquoi, Dieu a dit aussi au sujet de tous les g-ens

de Jacob : De même qu'il a autrefois racheté les fils d'Abraham,

ils n'auront pas à rougir dans ce temps-ci et leurs visages ne

pâliront pas de honte ;
— 23. mais lorsque leurs descendants ver-

ront mon œuvre au milieu d'eux, ils sanctifieront mon nom et

ils sanctifieront de même le Saint de Jacob et ils craindront le

Dieu d'Israël, — 24. et les égarés connaîtront l'intelligence, et

ceux qui murmuraient apprendront à s'instruire.

XXX

1. Malheur aux fils rebelles, dit Dieu, puisqu'ils tiennent con-

seil sans mon assentiment, et qu'ils se choisissent des élus

sans mon avis, de façon qu'ils accumulent des péchés sur leurs

péchés; — 2. qui vont pour descendre en Egypte, sans avoir de-

mandé mon ordre, pour se fortifier par la force de Pharaon, pour

s'abriter à l'ombre de l'Egypte. — 3. La force de Pharaon sera

pour vous une déception, et l'abri à l'ombre de l'Egypte une

honte, — 4. tel qu'avait été le sort de leurs chefs à Sô'an et

celui de leurs messagers lorsqu'ils avaient atteint Bahansâ, —
5, en raison de ce qu'ils se sont révoltés contre moi pour des

gens qui ne leur seront pas utiles, puisqu'ils ne sont pas ca-

pables d'aider, ni de servir, mais qui leur attireront déception et

honte. — 6. Lorsque les bêtes de somme seront chargées dans

leurs déserts et que dans un terrain étroit_, difficile, viendront

ceux d'entre eux qui ressemblent aux lionnes et aux lions et

ceux qui sont comparés aux vipères et aux serpents brûlants et

volants, ils transporteront sur les dos des ânes leurs ustensiles

et sur les bosses des chameaux leurs trésors vers des gens qui ne
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leur rendront aucun service. — 7. Or, le secours des Ég-yptiens

sera faiblesse, vanité, absurdité. Voici le nom que je leur ai

donné : Certes séjourner chez eux est Rébellion. — 8. Main-

tenant, va, écris (celte prophétie) chez eux sur une tablette et

trace-la dans un livre pour qu'elle reste jusqu'à la dernière géné-

ration à perpétuité et pour l'éternité. — 9. Ils sont un peuple re-

belle et des fils impies, des fils qui n'ont pas voulu écouter la loi

de Dieu, — 10. qui ont dit aux voyants : Ne soyez pas des voyants

pour nous, et aux prophètes : Ne nous apportez pas de prophétie

vraie; parlez-nous en termes flatteurs et en révélations falla-

cieuses. — 11. Écarlez-vous du chemin, détournez-nous de la

voie, et faites disparaître de devant nous la mention du Saint

d'Israël. — 12, C'est pourquoi le Saint d'Israël a dit : Puisque

vous avez dédaigné cette parole, que vous avez eu confiance

dans la violence et dans la perversité, et que vous vous êtes

appuyés sur elles, — 13. pour ce motif ce péché sera pour vous

comme la brèche qui est béante et croulante dans un mur inac-

cessible, et qui subitement ou à l'improviste amène la ruine, —
14, car vous serez brisés comme se brise un vase de potier broyé

sans pitié, dans les morceaux duquel on ne trouve pas un tesson

pouvant servir à retirer le feu d'un foyer, ou à puiser de l'eau

dans une citerne.— 15. Car, ainsi avait ditDieu, le Maître, le Saint

d'Israël : C'est par le repentir et par le repos que vous serez se-

courus, c'est au calme et à la confiance que vous devrez votre

force. Vous ne l'avez pas voulu. — 16. Vous avez dit au con-

traire : « Non, mais nous fuirons sur des chevaux » ; c'est pour-

quoi vous fuirez; « nous chevaucherons sur ce qui est léger »;

c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers, —
17. au point que mille d'entre vous seront mis en déroute devant

la menace d'un seul et que vous tous vous fuirez devant la me-

nace de cinq, et au point que vous resterez comme une perche

sur le sommet d'une montagne, comme un drapeau sur une

colline. — 18. Toutefois Dieu n'agira ainsi avec vous que pour

vous faire espérer eu sa bienveillance, et il uo montrera sa juiis-
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sance sur vous que pour vous prendre en miséricorde, parce que

Dieu est un Maître de justice. Heureux ceux qui espèrent en lui !

19. Et certes toi, ô peuple, tu séjourneras àSion et à Jérusalem,

et tu ne pleureras plus, puisque Dieu te prendra en grâce, lorsque

tu l'imploreras, et lorsqu'il t'aura entendu, il t'exaucera; —
20. il te donnera comme nourriture les aliments indispensables et

l'eau nécessaire; et celui qui te guide ne se retirera pas de

loi, mais tes yeux regarderont ceux qui te dirigent— 21. et tes

oreilles entendront la parole de ceux qui derrière toi le diront :

Voici le chemin, marchez-y, soit adroite soit à gauche.— 22. Donc

si vous déclarez impurs vos idoles d'argent et leur revêlement,

ainsi que vos images fondues en or et leurs ornements, et que

vous les écartiez comme les femmes dans leurs menstrues, en

disant : « Faites-les sortir du milieu de nous » ;
— 23. alors je ferai

descendre une pluie abondante pour la semence avec laquelle

vous ensemencerez la terre, la nourriture provenant de sa ré-

colte sera grasse et riche et vos troupeaux paîtront à celle époque

dans une vaste prairie. — 24. Et les bœufs et les jeunes ânes

qui labourent le sol mangeront du fourrage fermenté, qui a

été passé par le van et le crible. — 25. Il y aura sur toute mon-

tagne élevée et sur toute colline haute des ruisseaux et des eaux

courantes, au jour du grand massacre et de la chute des tours.

— 26, On se félicitera de ce que la lumière de l'astre blanc de-

viendra pour vous comme la lumière de l'astre ardent et que la

lumière du soleil sera plusieurs fois comme la lumière des sept

jours (de la création) au temps où Dieu pansera la plaie de son

peuple, guérira sa blessure et sa meurtrissure.

27. Voici que l'ange de Dieu s'avance de loin, enilammé de

colère, répandant une forte terreur, ayant les lèvres remplies de

fureur, la langue semblable à un feu dévorant; — 28. son

souffle submergera comme un torrent rapide qui atteint le cou,

et il agitera une partie des peuples par une agitation trom-

peuse et il placera sur leurs joues un frein qui égare. — 29. Alors

vous entonnerez un cantique, comme au soir où vous sancli-
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fiez la fête, et votre cœur se réjouira comme lorsqu'on marche

au son des instruments de musique pour aller à la montag-ne

de Dieu, le soutien d'Israël. — 30. Dieu vous fera entendre l'éclat

de sa voix et vous fera voir sa puissance descendant sur (les

peuples) dans un emportement de colère, avec une flamme de feu

dévorant, amenant la dispersion, lançant l'averse et les grêlons.

— 31. Sa voix fera trembler les Assyriens, qui frappaient avec la

verge.— 32. Et la punition déterminée que Dieu leur infligera se

frayera un passage au son des tambourins et des luths, et il les

combattra dans des batailles qui les secoueront. — 33. Certes

l'enfer est préparé depuis la veille ; il est préparé aussi pour le roi
;

on l'a creusé et élargi; sa demeure est de feu et de bois en abon-

dance, et l'ordre de Dieu y est enflammé comme un torrent de

soufre.

XXXI

i. Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour demander

du secours et qui se fient aux chevaux; ils ont mis leur confiance

dans les chars à cause de leur nombre et dans les cavaliers à cause

de leur force, et ils ne se sont pas confiés au Saint d'Israël et

n'ont pas recherché Dieu ! — 2. Certes lui, il est sage ; il leur amè-

nera quelqu'un qui les maltraitera; il ne révoquera pas sa parole,

mais s'élèvera contre la maison des méchants et contre le secours

des auteurs de l'iniquité, — 3. tandis que les Égyptiens sont des

humains et non des Tout-puissanls, et leurs chevaux sont chair

et non esprit. Dieu étendra sa force, celui qui donne le secours

trébuchera, celui qui le reçoit tombera; ils seront anéantis tous

ensemble.

4. Voici ce que Dieu m'a dit : Certes, de même que le lion ou

le lionceau rugit sur sa proie, alors qu'une troupe de bergers

se réunit contre lui; il no s'effraie pas de leurs cris et ne faiblit

pas devant leur multitude; ainsi apparaîtra le Maître des ar-
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niées et il prolég-era la montagne de Sion et ses collines. —
5. Et comme l'oiseau abrite (ses poussins), de même le Maître

des armées veillera sur Jérusalem ; il veillera, sauvera, épargnera

et délivrera. — 6. Il dira : Repentez-vous, à fils d'Israël, vous

qui êtes plongés dans votre défection! — 7, Or, à ce moment-là

tout homme rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, les

péchés que vos mains ont fabriqués pour vous, — 8, lorsqu'il

verra que les Assyriens ont succombé par une épée qui n'est

point colle d'un homme, ont été détruits par une épée qui n'est

.point d'un mortel; ils se sont enfuis devant elle, leurs élus ont

été anéantis; — 9. épouvantés par là, ceux qui étaient avec eux

semblables aux rochers ont disparu, et leurs chefs, à l'aspect de

ce signe, ont été écrasés; Dieu, qui s'est préparé une fournaise

dans Sion et un foyer ardent dans Jérusalem, l'a dit.

XXXII

1. Le roi ne régnera que pour l'équité et les chefs ne gouver-

neront que pour la justice. — 2. Certes, chacun d'eux deviendra

comme Tabri contre les vents et comme le refuge contre la trom.be,

comme des courants d'eau dans un désert et comme l'ombre

d'un grand rocher dans une terre aride. — 3. Les yeux de ceux

d'entre eux qui regardent ne se fermeront pas, et les oreilles des

auditeurs seront attentives.— 4. Les esprits des sots comprendront

la science et les langues des bègues prononceront rapidement le

langage éloquent. — 5. On n'appellera plus l'insensé noble,

et l'on ne dira plus de l'avare qu'il est généreux. — 6. Mais on

appellera insensé celui qui dit des folies et dont le cœur conçoit

le mal, qui pratique l'infamie, profère des absurdités contre Dieu,

laisse l'affamé dans l'inanition et prive de breuvage l'homme

altéré. — 7. On appellera inique celui dont les instruments sont

mauvais, qui conseille les abominations, qui fait périr les faibles
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par des paroles mensongères et le pauvre lorsqu'il plaide devant

la justice. — 8. Mais Ton nommera noble celui qui conseille les

actes nobles et qui persiste dans sa générosité.

9, villes semblables aux femmes insouciantes, levez-vous,

écoutez ma voix ; et vous qui êtes comparées à des filles confiantes,

prêtez l'oreille à ma parole. — 10, Jusqu'à des années et des

années, les confiantes trembleront, puisque la vendange a dis-

paru et que la récolte n'est pas venue, — 11. Les insouciantes

seront agitées et les confiantes trembleront, elles se dépouille-

ront de leurs vêtements, se mettront à nu et se ceindront les

flancs. — 12. Alors on verra les (gens) se frapper la poitrine,

comme les pleureuses, à cause des champs de délices et des

vignes fertiles, — 13. à cause du pays de mon peuple, où pous-

seront des ronces et des épines ; il en sera ainsi de toutes les

maisons de plaisance et de toutes les villes opulentes; —
14. lorsque les châteaux seront abandonnés, lorsque toutes les

villes seront délaissées, lorsque le portique et la forteresse

seront pour toujours au nombre des cavernes, la joie des bêtes

fauves, le pâturage des troupeaux dureront^ — 15. jusqu'à ce

qu'une miséricorde céleste se répande sur nous, que le désert

redevienne comme le Karmel et que le Karmel soit considéré

comme la forêt du Liban ;
— 16. ceux qui exercent la justice

habiteront le désert, et les gens d'équité s'établiront sur le Kar-

mel ;
— 17. l'œuvre de la justice sera la paix, et ceux qui se

conforment au droit y gagneront la tranquillité et la sécurité pour

toujours. — 18. Alors mon peuple séjournera dans la résidence

de la paix, dans les habitations sûres et dans les demeures calmes.

— 19. Au temps du froid, leur forêt sera froide; à l'arrivée de la

chaleur, la chaleur régnera dans leurs villes. — 20. Heureux

donc ceux qui sèment près de cette eau, car ils feront toujours

aller les pieds des bœufs et des ânes pour le transport de leurs

biens!
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XXXIII

1. pillard qui n'as pas été pillé, et ô traître qui n'as pas été

trahi, sache que, lorsque tu auras anéanti les pillards, tu seras

pillé et que, lorsque tu auras rendu impuissants les traîtres, ils

to ti'ah iront.

2. Dieu, sois-nous bienveillant, car nous espérons en toi ;

sois notre force pendant la durée du jour et notre secours au mo-

.ment de la détresse, — 3. de même que par le tumulte de tes

troupes les peuples se sont agités, que par ton apparition les

nations se sont dispersées, — 4. au point que Ion butin a été ra-

massé comme ramassent les insectes rongeurs et comme empor-

tent les sauterelles, de même il est emporté. — 5. De même
que Dieu est inaccessible, parce qu'il habite le ciel, de même il

remplit Sion d'une justice et d'une équité, — 6. qui lui assure-

ront dans tous les temps la solidité, le secours, la sagesse et la

science ; et la crainte de Dieu sera son trésor.

7. Voici que leurs chefs crient sur leurs places publiques et

leurs messagers de paix pleurent. — 8. Leurs grandes routes

sont désertes; personne ne passe plus sur leurs chemins; leurs

alliances sont rompues, on dédaigne leurs villes, les hommes ont

cessé de les considérer.— 9. Les gens de leur pays ont été attristés

et abattus; ceux d'entre eux qui sont comparés au Liban ont

rougi de honte et ont langui ; la plaine de leur contrée est deve-

nue comme le désert, et l'on en a secoué la partie qui ressemble

à la Batanée et au Karmel. — 10. Maintenant je me lèverai

contre eux, dit l'Eternel, maintenant je me dresserai au milieu

d'eux et je montrerai ma grandeur, — 11. car on leur dira :

Vous êtes devenus comme (une femme) qui conçoit la balle et

qui a enfanté de la paille, et vos âmes vous dévoreront comme
le feu. — 12. Les peuples alors deviendront semblables aux

fours à chaux et, comme des épines balayées, seront consumés

par le fni !
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13. Écoutez, ô vous qui êtes loin, ce que j'ai fait, et connaissez,

ô vous qui êtes près, ma puissance. — 14. Déjà les pécheurs en

ont été effrayés à Sion, et la terreur a saisi les hypocrites, qui

diront : « Qui donc approchera de ce feu dévorant ou appro-

chera des foyers éternels? » — 15, Et on leur répondra : « Celui

qui marche dans l'équité^ qui parle avec droiture, qui s'abstient

de désirer les gains iniques, qui secoue ses mains pour ne pas

retenir les présents corrupteurs, qui bouche ses oreilles pour

ne pas entendre de propos criminels et qui ferme les yeux pour

ne pas voirie mal. » — 16. Il occupera Ja plus haute des demeures,

il sera inaccessible comme les cimes des rochers, son pain lui

sera fourni, et son eau coulera en abondance. — 17. Et on lui

dira : La lumière et la beauté du Roi, tes yeux les verront comme

ils voient le pays lointain, — 18. Ton cœur réfléchira sur des évé-

nements terribles : Où est le scribe? Où est le percepteur? Où

est celui qui comptait les demeures? — 19. Et les gens à la

langue inintelligible, tu ne les verras plus jamais, gens aux

paroles trop obscures pour qu'on les entende, à l'idiome trop

étrange pour qu'on le comprenne. — 20. Mais regarde Sion,

la ville de nos fêtes; tes yeux verront alors Jérusalem, un séjour

paisible, semblable à une tente immobile, dont les pieux ne seront

pas arrachés, dont aucune corde ne sera défaite, — 21. parce que

là Dieu, l'être sublime, sera pour nous, à un endroit de fleuves

et de canaux aux bords larges, où ne voyage pas un bateau

à rames, et qu'aucun grand bâtiment ne traverse. — 22. Oui,

Dieu est notre juge, Dieu est notre législateur, Dieu est notre

roi, c'est lui qui nous portera secours, — 23. tandis que, chez

nos ennemis, les cordages pour ainsi dire ont été abandonnés;

ils ne serrent pas leurs mats et ne tendent pas leurs voiles;

à ce moment on se partagera en abondance leur butin et leurs

dépouilles; même les boiteux prendront leur part de leur butin.

— 2i. Aucun de leurs voisins ne dira : Je suis tombé malade. Le

peuple qui séjournera à (Jérusalem) verra son péché pardonné.
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XXXIV

1. Approchez, ô nations, et entendez; ô peuples, soyez attentifs.

Puis, que les habitants de la terre entière entendent, c'est-à-dire

la terre habitée et tout être vivant qu'elle contient : — 2, Dieu

entre en colère contre ces peuples, en fureur contre l'ensemble

de leurs armées, il a résolu de les anéantir, de les livrer au car-

nage. — 3. Leurs cadavres seront jetés, leurs corps répandront

leur puanteur, et les montag^nes ruisselleront de leur sanç. —
4. On dirait que les constellations du ciel se dérobent à eux et des-

cendent sous l'horizon, ou que le ciel s'est roulé pour eux comme
un livre, ou que ses constellations sont tombées comme les

feuilles tombent de la vig-ne ou les fruits du figuier. — 5. C'est

que mon épée est affilée, trempée, comme si elle était dans le ciel

pour descendre ensuite sur les gens d'Edom et sur une tribu

vouée par ma justice à l'extermination. — 6. C'est l'épée de

Dieu, remplie de sang, nourrie de graisse, du sang de ceux

qui ressemblent à des agneaux et à des boucs, et de la graisse

des reins de ceux qui sont comparés aux béliers ; certes Dieu a

une immolation àBosrâetun grand carnage dans le pays d'Edom,

— 7. Avec eux tomberont là des gens semblables aux buffles, et

ceux de leurs notables qui sont pareils aux jeunes taureaux;

leur terre sera abreuvée de leur sang et leur sol nourri de leur

graisse. — 8. Ce sera un jour oii Dieu se vengera d'eux, et ce

sera une année où il se fera payer ce qu'il réclame pour Sion.

— 9. Puis ses rivières seront transformées en poix et leur sol

en soufre; leur terre deviendra de la poix enflammée, — 10. nuit

et jour elle sera embrasée, la fumée en montera éternelle-

ment ; de génération en génération elle sera dévastée, et jus-

qu'aux siècles des siècles, aucun homme n'y passera. — H. Mais

elle sera occupée par des (animaux) de l'espèce de.la chouette et

du hérisson, et (d'autres) du genre des gerfauts et des corbeaux

y habiteront; la circonférence tracée autour d'elle comme au
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cordeau sera un sol déserl, et son centre sera des pierres creuses.

— 12, Aucun de ses nobles n'y restera; comment donc pourrait-

on en appeler un à la royauté? tous ses chefs seront réduits au

néant. — 13. Ses demeures produiront des chardons; les ronces

et les épines envahiront ses forteresses; et de plus, les vipères

s'y établiront et les autruches y paîtront. — 14. Les hiboux s'y

rencontreront avec les chacals, et les chèvres sauvages les unes

avec les autres; c'est là que se reposeront les goules et qu'elles

trouveront la tranquillité. — 15. C'est là que les hérissons feront

leurs nids et qu'ils mettront bas, que les pondeuses briseront

leurs œufs, couveront et réuniront leurs petits sous leur ombre;

c'est là que les milans s'assembleront les uns avec les autres. —
16. Cherchez ces espèces dans le livre de Dieu et lisez-le; car il

n'en manquera pas une et aucune d'elles ne déplorera l'absence

de l'autre, puisque c'est lui qui, par sa parole, a donné un ordre

à leur sujet, que c'est son ange qui les a réunis, — 17. comme
si l'ange leur avait donné des parts de cette terre et la leur avait

distribuée en lots; aussi se l'attribueront-elles pour toujours et

l'occuperont-elles de génération en génération.

XXXV

1 . Les déserts et les solitudes du peuple se réjouiront, ses plai-

nes jubileront et elles exhaleront des parfums comme des nar-

cisses. — 2. Son pays s'épanouira plus encore dans l'allégresse et

les cris de joie, puisqu'ils auront reçu la gloire du Liban et l'éclat

du Karmel et de la plaine. Ils verront la gloire de Dieu et l'éclat

de notre Maître.

3. Fortifiez donc les mains affaiblies, et affermissez les genoux

qui chancellent, — 4. et dites à ceux dont les cœurs sont hébé-

tés : Prenez courage, n'ayez pas peur, car votre Maître, de

même qu'il apportera une vengoanct^ contre vos ennemis, vous
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apportera la récompense divine et vous secourra. — 5. Alors

se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles

des sourds ;
— 6. alors le paralytique sautera comme le che-

vreau, et la langue du muet chantera. Et lorsque l'eau jaillira

dans le désert et les torrents dans les plaines incultes, — 7. l'en-

droit du mirage deviendra un étang, le terrain aride des sources

d'eau ; dans la demeure des vipères sera le lieu de repos du bétail

et dans les endroits oii pousse l'herbe il y aura des joncs et des

roseaux. — 8. Il y aura là des routes et des chemins appelés che-

mins de la sainteté ; il n'y passera aucun impur, ni personne de

son genre. En outre, les passants et ceux qui ignorent le chemin

ne s'y égareront pas. — 9. Il n'y aura aucun être du genre du

lion ; les autres animaux qui assaillent (l'homme) n'y monteront

pas; on ne les y trouvera même pas; mais les amis de Dieu y

marcheront seuls. — 10. Et ceux que Dieu aura délivrés revien-

dront et entreront dans Sion avec des chants, et une joie éternel-

le sera dans leurs cœurs. L'allégresse et la joie s'attacheront à

eux, tandis que les soupirs et les gémissements les fuiront.

XXXVI

1. Lorsque ce fut en l'an 14 du règne d'Ezéchias, Sanhêrîb,

roi de la Mésopotamie, monta vers toutes les villes fortifiées des

gens de Juda et les assiégea. — 2. Il envoya Rabschàkèh de

Lakisch à Jérusalem vers le roi Ezéchias avec une armée puis-

sante; il s'arrêta près de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur

le chemin du champ des foulons. — 3. Il appela; alors sortirent

vers lui Elyakim fils de Hilkiyyah l'intendant, et Schébna le

scribe, et Yo'ah fils d'Asaf le chancelier. — 4. Il leur dit : Faites

savoir à Ezéchias qu'ainsi a parlé le grand roi, le roi de la

Mésopotamie : Quelle est cette force à laquelle tu t'es confié?

— 5. Je me disais : Peut-être est-ce la parole ou le conseil
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OU la vaillance dans la guerre. Et maintenant, sur laquelle de ces

choses t'es-tu appuyé pour te révolter contre moi? — 6. Et, s'il

n'y a rien de tout cela, tu as compté seulement sur l'Egypte qui

ressemble à un soutien de roseau brisé, qui, lorsque l'homme

s'y appuie, entre dans sa main, et la perce. Tel est Pha-

raon, roi d'Egypte, pour quiconque met sa confiance en lui. —
7. Si tu réponds : « iSous nous sommes confiés en Dieu notre

Maître », n'est-ce pas Ezéchias qui a aboli ses lieux de prière et

ses autels et qui a dit aux gens de Juda et aux habitants de Jéru-

salem : Prosternez-vous devant un seul autel? — 8. Et mainte-

nant, si tu veux faire une gageure avec mon maître le roi de la

Mésopotamie, je te donnerai deux mille chevaux et tu verras si

tu peux me donner des gens en état de les monter. — 9. Com-

ment dédaignerais-tu l'un des petits chefs, serviteurs de mon
maître, pour mettre ta confiance dans l'Egypte à cause de ses

chars et de ses cavaliers?— 10. Et maintenant, crois-tu que c'est

sans l'ordre de Dieu que je suis monté vers ce pays pour le dé-

vaster; c'est Dieu qui m'a dit : Monte vers ce pays et dévaste-le.

— 11. Alors Elyâkîm, Schébnâ et Yô'ah dirent à Rabschâkêh :

Parle à tes serviteurs en nabatéen, car nous le comprenons; et ne

nous parle pas en hébreu, de peur que les gens qui sont sur le mur

ne l'entendent. — 12. Rabschâkêh répondit : Penses lu que mon
maître ne m'a envoyé que vers toi et vers ton maître seulement

pour que je vous adresse cette parole, et non vers ces gens qui

sont sur le mur pour que je leur prédise qu'ils mangeront leurs

excréments et qu'ils boiront leur urine avec vous? — 13. Rab-

schâkêh s'arrêta et cria à haute voix en hébreu : Ecoutez la

parole du grand roi, du roi de la Mésopotamie. — 14. Ainsi a dit

le roi : Qu'Ezéchias ne vous égare pas, car il ne pourra pas vous

sauver, — 15. Qu'il ne vous donne pas confiance en Dieu, en

disant : Certes Dieu nous sauvera et celte ville ne sera pas livrée

entre les mains du roi de Mésopotamie. — 16. Ne l'écoulez

pas; car ainsi a dit le roi de Mossoul : Accordez-vous avec nous,

sorlez vers moi, et chacun de vous mangera le fruit de sa vigne
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et de son figuier, et boira l'eau de sa citerne, — 17. jusqu'à

ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le

vôtre, pays de blé et de vin, pays de nourriture et de vig-nes; —
18. c'est afin qu'Ezéchias ne vous égare pas en disant que Dieu

vous sauvera; or, les divinités des peuples ont-elles sauvé cha-

cune son pays des mains du roi de Mésopotamie? — 19. Oii sont

les divinités des gens de I.Iamâ et d'Arpad ; et où sont les divinités

des gens de Sefarwâyim; ont-elles sauvé Sébastiya de ma main?

— 20. Ou bien laquelle d'entre les divinités de ces contrées a

sauvé son pays de ma main, pour que Dieu sauve de ma main

Jérusalem? — 21. Ils se turent et ne lui répondirent rien, parce

que le roi le leur avait ordonné et avait dit : Ne lui répondez pas.

— 22. Alors Elyâkîm fils de Hilkiyyâh l'intendant, Schébna le

scribe et Yô'âh fils d'Asaf le chancelier entrèrent chezEzéchias,

avec leurs vêtements lacérés et lui rapportèrent les paroles de

Rabschàkêh.

XXXVII

1. Lorsque le roi Ezéchias l'entendit, il déchira ses vête-

ments, se couvrit d'un cilice et entra dans la maison de Dieu. —
2. Il envoya Elyâkîm l'intendant, Schébna le scribe et les an-

ciens des prêtres, couverts de cilices, vers Isaïe, fils d'Amôs, le

prophète. — 3. Ils lui dirent : Ainsi a dit Ezéchias : Ce jour est

un jour de détresse, de châtiment et de malheur, qui ressemble

au moment où l'enfant approche du lieu de l'accouchement, la

force manquant pour le faire naître. — 4. Peut-être Dieu ton

Maître, ayant entendu la parole de Rabschàkêh, qu'a envoyé le

roi de la Mésopotamie, son maître, peur insulter le Dieu vivant,

le punira-t-il de la parole qu'il aura entendue; adresse donc une

prière pour le reste qui subsiste. — 5. Les serviteurs du roi Ezé-

chias vinrent chez Isaïe. — 6. Isaïe leur dit : Dites à votre maître

que Dieu a ainsi parlé : Ne t'elfraie pas de la parole que tuas
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entendue et par laquelle les valets du roi de la Mésopotamie mont

insulté. — 7, Voici que je rends un arrêt à son sujet : il appren-

dra une nouvelle, retournera dans son pays et je le ferai tomber

par l'épée dans son pays. — 8. Rabschâkêh revint, trouva le roi

de Mésopotamie combattant les gens de Libnâh, ayant appris

qu'il avait levé le camp de devant Lâkîsch. — 9. Celui-ci

entendit au sujet de Tirhàkâh, roi de Kousch, quelqu'un qui lui

dit : « Il est sorti pour te combattre. » L'ayant appris, il envoya

des messagers vers Ezéchias pour lui dire : — 10. Faites savoir

à Ezéchias, roi de Juda : Que la divinité, en qui tu as confiance,

ne t'égare pas en disant que celte ville ne sera pas livrée entre les

mains du roi de Mésopotamie. — il . Tu as bien entendu ce qu'ont

fait les rois de Mésopotamie à toutes les contrées; ils les ont

ruinées, et toi tu serais sauvé?— 12, Est-ce que les divinités des

peuples que mes pères ont exterminés les ont sauvés depuis

Balkh jusqu'à Harràn, Réséf et les Edénites qui sont en Armé-

nie?— 13. Où sont les rois de Hamâ, d'Arpadet de Sefarwàyim,

de Hêna' et de 'Iwwâh?— 14. Ezéchias prit les écrits de la main

des messagers, puis les lut; ensuite il monta vers la maison de

Dieu et les déploya devant lui. — 15. Ezéchias pria alors devant

Dieu en ces termes : — IG. Maître des armées, Dieu d'Israël, ô

toi qui demeures entre les deux chérubins, c'est toi qui es le dieu

unique pour tous les royaumes du monde, c'est toi qui as créé

les cieux et la terrro. — 17. Dieu, punis comme punit quelqu'un

qui entend et châtie comme châtie un clairvoyant, puisque tu as

entendu la parole que Sanhêrîb a adressée pour insulter le Dieu

vivant. — 18. En vérité, ô mon Maître, les rois de Mossoul ont

anéanti tous les habitants des pays eux-mêmes et leurs pays;

— 19. ils ont jeté leurs divinités dans le feu, parce que ce ne sont

pas des dieux, mais des œuvres humaines en bois et en pierre,

et c'est pourquoi ils les ont détruites. — 20. Et maintenant, ô

Dieu, ô notre Maître, délivre-nous de sa main, pour que tous

les royaumes du monde sachent que loi seul tu es Dieu. —
21, Et Isaïe fils d'Amô^ envoya dire à Ezéchias : Voici ce qu'a dit
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Dieu_, le Dieu d'Israël : La prière et l'invocalion que lu m'as

adressées au sujet de Sanhêrib, roi de Mésopotamie, je les ai

entendues. — 22. Et voici la parole que Dieu a dite à son sujet :

La communauté de Sion t'a méprisé et t'a raillé, et les habitants

de Jérusalem ont hoché la tête derrière toi. — 23. T'imagines-tu

qui tu as insulté et irrité, contre qui tu as élevé la voix? as-tu

levé les yeux vers le ciel, vers le Saint d'Israël? — 24. Même

par l'entremise de tes serviteurs tu as insulté Dieu et tu as dit :

« Moi, grâce au nombre de mes cavaliers, j'ai gravi les mon-

tagnes les plus élevées et les recoins du Liban, j'ai abattu les

sommets de ses cèdres et ses plus beaux cyprès, je suis parvenu

à l'extrémité de ses hauteurs et jusqu'à la forêt du Karmel. —
25. Moi, j'ai rencontré les fleuves et j'ai bu leur eau; bien plus j'ai

desséché, sous les pas des pieds de ceux qui sont avec moi,

tous les canaux enserrés. » — 26. N'as-tu pas entendu ce que

j'ai fait dans les temps lointains, et ce que j'ai créé depuis les

jours anciens? maintenant j'en ferai autant, de sorte que les

villes fortifiées deviendront des lieux inhabités, des décombres

et des déserts. — 27. Leurs habitants auront les mains débiles,

seront écrasés et couverts de confusion; ils deviendront sem-

blables à l'herbe des champs, à la verdure du fourrage, aux

brins des toits ou à la folle avoine avant qu'elle ne devienne un

épi sur tige. — 28. Que tu t'asseyes, que tu sortes ou que tu entres,

je le sais; à plus forte raison (je connais) ton agitation contre

moi. — 29. Et parce que tu t'es agité vers moi, et à cause de

tes cris qui sont montés jusqu'à moi, je te rendrai semblable à

celui à qui l'on place dans le nez la courroie et dans la bouche les

mors et je te ramènerai par le chemin par lequel tu es venu. —
30. Voici un signe pour toi, ô Ezéchias, à savoir que tu mangeras

cette année le regain, dans la deuxième année les nouvelles

pousses du regain, et, dans la troisième année, semez, moissonnez,

planiez des vignes et mangez-en les fruits. — 31. Et ce qui aura

été sauvé parmi les gens de Juda, et qui subsistera, donnera dans

la terre de nouvelles racines qui produiront leurs fruits en liani,

5



G6 TSAIE, XXXVIl, 32-38; XXXVIII, 1-5

— 32. parce que de Jérusalem sortiront des survivants, et qu'un

reste repoussera dans le pays de Sion. C'est par la puissance du

Maître des armées que cela arrivera.

33. C'est pour ce motif que Dieu a dit ainsi au sujet du roi de

Mésopotamie : 11 n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas

de flèche, il n'y fera pas pénétrer de bouclier, il n'élèvera pas

contre elle de palissade.— 34. Mais par la route par laquelle il est

venu il retournera, et il n'entrera pas dans cette ville; Dieu l'a

dit. — 35. Je protégerai cette ville et je la secourrai comme cela

est dig-ne de moi, et à cause de David mon serviteur.

36. Alors l'ange de Dieu sortit et tua de l'armée des Mésopota-

miens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. On se leva le len-

demain malin, et voici que la plupart étaient des cadavres. —
37. Sanhêrîb, roi de Mossoul, leva le camp, partit et s'en retourna,

puis resta à Ninive. — 38. Or, pendant qu'il était prosterné dans

le temple de Nisrôk, sa divinité, voici qu'Adrammélek et Scharé-

ser, ses deux fils, le tuèrent par le glaive ; ensuite ils se réfu-

gièrent au pays des Kurdes et son fils Asarhadôn régna à sa place.'

XXXYIII

1. En ces jours-là Ezéchias tomba malade et toucha à la

mort. Alors Isaïe, fils d'Amôs, le prophète, entra chez lui et lui

dit : Voici ce que Dieu l'annonce; si tu fais un testament pour ta

famille, alors tu es un homme mort, lu ne guériras pas. —
2. Ezéchias tourna sa face dans la direction (du temple) pour prier

Dieu, — 3. et dit : « mon Maître, souviens-toi en ma faveur

de ce que j'ai marché dans ton obéissance avec vérité et avec un

cœur pur, et j'ai agi, avec droiture devant toi. » El Ezéchias

pleura abondamment.

4. Alors Dieu révéla à Isaïe ces paroles : — 5. Va et dis à Ezé-

chias : Voici ce qu'a dit Dieu, le dieu de David ton père : « J'ai
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entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et voici que je vais ajouter à

ta vie quinze années. — 6. Et de la main du roi de Mésopotamie,

je te délivrerai toi et cette ville, et je la protégerai. — 7. Et voici

un signe de la part de Dieu (pour te prouver) qu'il tiendra la parole

qu'il a prononcée : — 8. Je vais faire reculer l'ombre des degrés

que le soleil est descendu sur l'échelle d'Ahâz, en arrière de dix

degrés. » Et le soleil en effet revint sur l'échelle, des dix degrés

qu'il était descendu.

9. Voici la parole qu'Ezéchias. roi des gens de Juda, prononça

alors qu'il était tombé malade et qu'il guérit de sa maladie :
—

10. «Je m'étais dit que, dans la fraîcheur de mes jours, je m'en irais

aux portes du tombeau et que je serais privé du reste de mes an-

nées. — H. J'avais dit que je ne montrerais plus, dans la région

des vivants, que l'Eternel est éternel, que je ne verrais plus

jamais les hommes, au milieu des habitants de ce monde, —
12. que ma demeure était partie et m'avait été enlevée comme les

tentes des bergers et que j'avais ployé comme le tisserand ma
vie par suite des douleurs qui ont failli m'anéantir, que lu

m'achèverais du jour à la nuit. — 13. Jusqu'au matin, j'ai res-

semblé au lion dans son rugissement, tant mes os étaient tous

brisés; et depuis la nuit jusqu'au jour tu allais m'achever. —
14, Gomme l'hirondelle ou comme la grue, je gémissais

;
je sou-

pirais comme la colombe et je levais mes yeux vers le ciel en

disant : mon Maître, mon âme a été violentée ; sois mon garant.

— 15. Toutes les fois que je parle et qu'il me fait une promesse,

il ne manque pas de l'exécuter. Moi je fuis tout sommeil dans

l'amertume de mon âme. — 16. Dieu, de même que (les

hommes) revivront ainsi', de même fais-moi vivre parmi eux,

rétablis-moi et guéris-moi. — 17, C'est par l'avis de celui qui est

appelé Paix'' que l'amertume m'a atteint; toi, tu m'as éloigné de

la mort et de la destruction et tu m'as pardojiné mes péchés

comme en les jetant derrière le dos, — 18. car la tombe ne te

1) Saadia nous paraît faire allusion ici à la résurrection des morts.

2) Dieu est appelé Paix: \oir Lévilique Rabbâh, i.\, liio.
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remercie pas, la mort ne le loue pas, et ceux qui descendent

dans l'anéantissement n'espèrent pas en ta générosité. —
19. L'homme guéri et l'homme rendu à la vie, eux te remerciront

comme moi aujourd'hui ; le père fera connaître à ses fils ta vé-

rité. — 20. Dieu, secours-nous ainsi, afin que nous fassions

retentir nos chants tous les jours de notre vie dans la maison de

Dieu. » — 21. Isaïe dit : Qu'on prenne un gâteau de figues et

qu'on le frotte sur la tumeur pour qu'il guérisse.— 22. Et lorsque

Ezéchias dit : « Quel est le signe prouvant que je monterai à la

maison de Dieu? » Isaïe le lui donna.

XXXIX

1. A cette époque Mérôdak Baladân, fils de Baladân, roi de

Babel, envoya des lettres et des présents à Ezéchias, ayant ap-

pris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. — 2. Ezéchias

accueillit avec joie (les messagers) et leur montra ses trésors

d'argent et d'or, de parfums et d'huiles, d'armes diverses, et tout

ce qui se trouvait dans ses magasins; il ne resta rien qu'il ne

leur montrât dans son palais et dans tout son royaume. —
3. Alors Isaïe le prophète entra chez le roi Ezéchias et lui dit:

« Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi? » Ezéchias

répondit : « C'est d'une contrée lointaine qu'ils sont venus vers

moi, de Babel. » — 4. Isaïe reprit : « Qu'ont-ils vu dans ta rési-

dence? )> Ezéchias dit : « Tout ce qui est dans ma résidence ils

l'ont vu ; il n'est rien resté que je ne leur aie montré dans mes

magasins. » — 5. Isaïe dit à Ezéchias : « Ecoule la parole du Mailre

des armées : — 6. Il viemh-a des jours où tout ce qui est dans la

résidence el tout ce qu'ont mis on réserve les ancêtres jusqu'à ce

jour sera emporté à Babel, sans que rien reste, dit Dieu. —
7. Et de les fils qui sortent de tes reins et que lu engendreras ou

prendra pour en faire des serviteurs dans le palais du roi de
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Babel. » — 8. Ezéchias répondit à Isaïe : « (jue la parole de Dieu

que tu as prononcée est belle I » Puis il ajouta : « Et je Lui de-

mande que la grâce et la paix durent pendant mes jours î «

XL

1. Consolez mon peuple, puis consolez-le encore, dit votre

Maître. — 2. Apaisez la communauté de Jérusalem et proclamez-

lui qu'elle est déjà remplie de ses légions, que son péché est

pardonné, qu'elle a déjà reçu de la part de Dieu le double du

châtiment de ses péchés.

3. La voix du héraut proclame dans les déserts : Enlevez les

pierres sur le chemin de Dieu et établissez dans les plaines une

large voie pour notre Maître. — 4. Que toute vallée s'élève, que

toute montagne et toute colline s'abaissent, que toute montée

devienne une plaine, tout terrain raboteux une vallée. — 5. Afin

que la lumière de Dieu se manifeste et que tous les hommes
voient que c'est Dieu qui prononce cette parole.

6. (On entend) la voix dé celui qui dit : Proclame; puis,

lorsque celui qui a reçu l'ordre lui demande : Que proclamerai-je?

il répond : Que tous les hommes sont comme l'herbe et tous leurs

bienfaits comme les fleurs des champs. — 7, Aussi, de même
que l'herbe se dessèche, que la fleur tombe au souffle des vents

de Dieu, de même les hommes qui y sont comparés. — 8. Leurs

corps se dessèchent, leurs promesses tombent, tandis que la

parole de notre Maître demeure éternellement.

9. Gravis une haute montagne, ô toi qui portes de bonnes

nouvelles à Sion ; élève ta voix avec force, ô toi qui portes de

bonnes nouvelles à Jérusalem. Elève-la, ne crains pas, et dis

aux habitants des villes de Juda : Voici que votre Maître, —
10. à savoir Dieu, le Maître des mondes, vient vers vous avec

autorité, et sa puissance a la domination; certes votre salaire
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est auprès de lui et votre récompense est devant lui. — 11. Il

fera paître avec douceur ceux d'entre vous qui ressemblent

aux troupeaux, comme un berger, et grâce à sa puissance,, il

rassemblera ceux qui sont comparés aux ag'neaux portés dans

le g'iron, et il guidera ceux qui sont pareils aux brebis pleines.

12, Celui pour qui l'eau est comme la dimension d'une

paume, le ciel comme la forme d'un empan, la poussière de la

terre comme une mesure précise, les montag-nes comme ce qui

est pesé avec le crochet et les collines comme ce qui esi pesé

avec la balance; — 13. celui qui a disposé l'esprit, c'est Dieu. Et

quel est l'homme à qui Dieu a fait connaître son dessein? — IL

Heureux donc celui qui a consulté Dieu, en sorte qu'il lui a

fait comprendre et enseigné les voies de la justice, qu'il lui a

appris la science et lui a fait connaître le chemin de la raison I

— 15. Voici que les peuples sont pour lui comme une goutte

d'un seau; ils sont considérés comme l'atome (qui fait pencher)

la balance, et les habitants des îles comme la poussière empor-

tée. — 16. Les arbres de la forêt ne suffisent pas pour brûler en

son honneur et les animaux n'y suffisent pas pour ses sacri-

fices. — 17. Tous les peuples sont comme un rien en face de

lui; ils sont considérés par lui comme le vide elle désert. —
18. A qui donc comparerez-vous le Tout-Puissant, et quel être

semblable metlrez-vous au même rang que lui? — 19. Est-ce

l'idole qu'a choisie le charpentier, que l'orfèvre a plaquée d'or

et pour laquelle il a fondu des chaînes d'argent? — 20. pour la-

quelle il a mis en réserve un chêne, il a choisi un bois qui ne

pourrit pas et il a cherché un charpentier habile pour préparer

une idole qui ne chancelle pas?— 21. N'avez-vous pas su et n'avez-

vous pas entendu? N'avez-vous pas été informés dès l'origine?

N'avez-vous pas examiné les fondements de la terre — 22. (pour

voir) que Dieu est établi sur le firmament de la terre, dont les

habitants sont à ses yeux comme les sauterelles
;
qu'il étend le ciel

comme un dais, qu'il le déploie comme une tente pour s'y établir.

—23. Il a réduit les ministres à rien et les juges de la terre à néant.
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— 24. C'est comme s'ils n'avaient été ni plantés, ni semés, et comme
si leur tronc n'avait pas été enraciné dans la terre. S'il soufflait

sur eux, ils se dessécheraient, une tempête les emporterait comme
la paille.— 25. Et à qui me comparerez-vous, pour que je sois son

éçal? dit le Saint. — 26. Levez vers le ciel vos yeux et regardez

qui a créé ces astres, qui en fait sortir les armées en les comp-

tant, qui les appelle tous par leur nom, sans que, g-râce à sa

puissance étendue et sa force solide, aucun d'eux ne manque.

27. Pourquoi dis-tu, ô famille de Jacob, et pourquoi vous écriez-

vous, ô gens dlsraël : Ma condition a été cachée à Dieu et ma
conduite a échappé à mon Maître? — 28. N'as-tu pas su ou

n'as-tu pas entendu que Dieu, le Maître des mondes, le créateur

des extrémités de la terre ne s'est ni lassé ni fatigué et que sa

science n'a pas de limites, — 29. Lui qui donne la vigueur à

l'exténué et qui augmente la puissance de ceux qui sont dé-

nués de force, — 30. au point que les jeunes sont lassés et

fatigués, que les adolescents trébuchent et s'afïaiblissent, —
31. mais ceux qui espèrent en Dieu, leur force se renouvelle,

comme les plumes repoussent sur les aigles ; ils courent sans se

fatiguer, ils marchent sans se lasser.

XLI

1. Prêtez-moi l'oreille, ô gens des îles, et que les peuples re-

nouvellent leurs forces pour écouter attentivement
; qu'ils ap-

prochent maintenant en disant : Avançons tous vers le jugement.

— 2. Quia fait paraître de l'orient un juste qu'il fera marcher

dans son obéissance, à qui il a soumis les peuples, à qui il donne

la domination sur les rois, dont il rend l'épée pareille à la pous-

sière, et l'arc semblable à la paille disséminée,— 3. qui poursuit

les rois et passe sain et sauf, sans poser les pieds sur aucune

route ? — 4. C'est celui qui a créé, puis façonné, qui appelle les
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g-énératioas depuis les plus anciennes, moi Dieu qui ai été le

premier, moi qui serai avec les derniers. — â. Les habitants des

îles ont vu cet (événement) et en ont eu peur; ils en tremblent

depuis les extrémités de la terre; ils se sont donc approchés et

sont venus. — 6, Chacun d'entre eux vient en aide à son pro-

chain et dit à son frère : Prends courage. — 7. C'est ainsi que

s'entr'aident bien des fois le charpentier et le fondeur, celui qui

frappe avec le marteau et le lamineur, au point qu'on déclare la

soudure parfaite; c'est ainsi qu'on fortifie (l'œuvre) avec les clous

pour qu'elle ne bronche pas.

8. Et toi tu es Israël mon serviteur, ô Jacob que j'ai élu, race

d'Abraham mon bien-aimé^ — 9. dont j'ai saisi la main depuis

les extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses (diverses) con-

trées, et à qui j'ai dit : Tu es mon serviteur, je t'ai élu. je ne te

rejetterai pas. — 10. Ne crains pas; car je suis avec toi; ne te

trouble pas; je suis ton maître- je t'appuierai comme autrefois

je t'ai aidé, et comme aussi je t'ai soutenu par la droite de

ma justice. — 11. Et tous ceux qui se sont acharnés contre toi
^

seront confondus et honteux; tes adversaires seront réduits à

néant et détruits. — 12. Ceux qui luttaient avec toi. tu les cher-

cheras et ne les trouveras pas; ceux qui te combattaient devien-

dront comme s'ils n'étaient pas, comme s'ils n'existaient pas,

— 13. puisque je suis Dieu, ton Maître, qui saisis ta droite, qui te

dit : Ne crains pas, je viens à ton secours.

14. Ne craig:nez pas, ô partisans de Jacob, et ô peuplade d'Is-

raël, je suis ton aide, dit Dieu ton protecteur, le Saint d'Israël. —
15. Je ferai de toi une herse tranchante, neuve, garnie de dents;

tu broieras les montagnes et tu les réduiras en poussière; tu

transformeras les collines en balle. — 16. C'est ainsi que tu les

disperseras, le vent les emportera et l'ouragan les disséminera.

Et toi, tu te réjouiras en Dieu, et tu te glorifieras du Saint d'Is-

raël.

17. Ouanl aux malheureu.v et aux pauvres qui ciierchent do

l'eau sans qu'il y en ait, dont les langues ont été desséchées par
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la soif, moi, Dieu, je les exaucerai, moi, Saint d'Israël, je ne les

abandonnerai pas. — 18. Je leur ouvrirai sur les collines les

fleuves et au milieu des plaines les sources
;
je transformerai les

déserts en lacs d'eau et dans les terres arides je ferai jaillir l'eau.

— 19. Je ferai pousser dans le désert des cèdres, des acacias, des

myrlhes, des arbres donnant l'huile et je planterai dans la lande

les cyprès, les platanes et les pins tous ensemble, — 20. afin que

les êtres raisonnables voient et sachent, examinent et compren-

nent eux tous que la puissance de Dieu Ta fait et que le Saint

d'Israël l'a créé.

21. Faites approcher vos plaideurs, dit Dieu, et faites avancer

vos querelleurs^ dit le roi de la famille de Jacob. — 22. Qu'ils

approchent, afin de nous apprendre les événements qui sont ar-

rivés. Informez-nous des origines, afin que nous y réfléchissions

et que nous en connaissions les conséquences ; ou bien faites-nous

entendre ce qui arrivera. — 23. Puis, lorsque vous nous aurez

informés de ce qui viendra par la suite, nous saurons que vous

êtes des êtres supérieurs, et de même, si vous faites du bien ou du

mal, nous discuterons, et nous examinerons cela ensemble. —
24. Or, comme vous êtes nuls, que vos actions sont du néant,

c'est une chose abominable que le choix tombe sur vous.

25. Mais moi je susciterai quelqu'un du côté où souffle le vent

du nord et il viendra, du côté où le soleil se lève et il invoquera

mon nom; il passera au milieu des princes, comme l'artiste

manie l'argile, comme le potier presse la terre g-laise. — 26. Ce-

lui-là, lorsqu'il annoncera quelque chose, d'avance nous l'ad-

mettrons et dès l'abord nous dirons que c'est juste. Alors même

que personne ne Tannonce, ne le proclame, bien plus, sans qu'il ait

entendu vos paroles, — 27. c'est lui qui est le premier pour les

gens de Sion ; le voici et les voici, et c'est lui que je donnerai aux

gens de Jérusalem comme messager de la bonne nouvelle; —
28. au point que mes regards ne verront personne qui conteste

;

parmi eux aucun ne donnera un conseil. Lorsque je les interro-

gerai, ils répondront — 29. qu'eux tous sont vanité et leurs ac-
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lions néant,, et que leurs chefs sont semblables au vent et au

désert.

XLÎl

1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que mon âme

a agréé, en qui je mettrai ma prophétie, pour que mes décisions

parviennent aux peuples, — 2. sans qu'il pousse de cri ni de cla-

meur, sans qu'il fasse entendre sa voix sur les places publiques.

— 3. Même un roseau cassé, il ne le brise pas; même une mèche

fumante, il ne l'éteint pas; il rend la justice selon la vérité. —
4. Bien plus, il n'y aura ni (mèche) fumante ni (roseau) brisé,

puisqu'il répandra la justice dans les contrées, et c'est dans sa loi

que les peuples mettront leur espérance.

5. Ainsi a parlé le Tout-Puissant, Dieu, qui a créé les cieux

et les a déployés, qui a étendu la terre et ses fondements, qui

a donné le souffle aux êtres qui l'habitent et Tâme à ceux qui y
passent : — 6. Je suis Dieu; je t'ai anobli avec justice; je te

prendrai parla main et je t'affermirai; je t'établirai pour l'alliance

des hommes et pour la lumière des nations; — 7, pour ouvrir

des yeux aveugles et pour faire sortir le prisonnier de la capti-

vité et des cachots ceux qui sont assis dans les ténèbres. — 8.

Mais en même temps, je suis Dieu, tel est mon nom; ma gloire,

je ne la donnerai pas à un autre, ni ma renommée aux idoles. —
9. Et, de même que les événements passés sont arrivés, de même
je vous ferai connaître les nouveaux et je vous les annoncerai

avant qu'ils ne se produisent.

10. Chantez à Dieu un cantique nouveau et dites sa renommée

des extrémités de la terre, ù vous qui descendez sur la mer tout

entière, îles el leurs habitants. — il. Que les gens du continent

avec ses villes et les bourgades qu'habite Kêdâr entonnent ce

(chant), que les habitants des rochers le fassent retentir, qu'on

pousse des cris des sommets des montagnes, — 12. en rendant
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honneur à Dieu, en proclamant ses louanges dans les îles, —
13. alors que Dieu paraîtra comme le héros et que, comme le

guerrier, il excitera l'ardeur, qu'il poussera une clameur et criera,

qu'il triomphera de ses ennemis. — 14. Et il dira : Je leur ai

donné un délai pendant quelque temps, je me suis contenu et

j'ai montré de la bienveillance à leur égard; maintenant je

crierai contre eux à haute voix comme la femme qui enfante, je

les désolerai et je les viserai tous. — 15. Je rendrai arides leurs

montagnes et leurs collines; toute leur verdure, je la desséche-

rai
;
je transformerai leurs fleuves en îles, et leurs étangs, je les

dessécherai. — 16. Je ferai passer des aveugles par un chemin

qu'ils n'ont pas connu et je les conduirai par des sentiers qu'ils

ont ignorés; je changerai l'obscurité qui est devant eux en lu

mière et les aspérités de la route en plaines, de même que j'ai

déjà fait de telles choses pour eux et que je ne les ai pas aban-

donnés. — 17. Aussi reculeront-ils en arrière et seront-ils cou-

verts de honte, ceux qui se fient aux idoles, et qui disent à la statue

coulée : Tu es notre maître.

18. vous qui faites les sourds, écoutez; et vous qui faites les

aveugles tournez les yeux et regardez. — 19. Qui fait l'aveugle,

si ce n'est quand il s'agit d'être mon serviteur? qui fait le sourd,

si ce n'est celui à qui mon messager est envoyé? Personne ne fait

l'aveugle qu'à l'égard du châtiment, et personne ne fait le sourd

que pour la rétribution des amis de Dieu. — 20. (L'homme) voit

bien des choses sans y faire attention, ses oreilles sont ouvertes

sans rien entendre. — 21. Or, la volonté de Dieu a pour but de

l'amender, c'est pourquoi il a multiplié et accru les préceptes.

— 22. C'est un peuple de dépouillés, d'opprimés, dont toute la

jeunesse a été déçue, qui ont été enfermés dans les prisons, qui

sont devenus une proie sans trouver de libérateur, et un objet

de spoliation, sans que personne dise : Rendez-leur. — 23. Qui

donc parmi vous prêtera l'oreille à cette parole, l'écoutera, en

entendra les conséquences, — 24. et saura qui a livré les gens de

Jacob à la spoliation et les gens d'Israël aux pillards? n'est-ce
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pas Dieu envers qui nous avons péché, dans les voios de qui

notre peuple n'a pas voulu marcher et dont il n'a pas écouté la

loi? — 25. Il a déversé alors sur eux l'ardeur de sa colère et la

violence de ses guerres, qui ont allumé la flamme autour d'eux,

sans qu'ils le sussent, et mis l'incendie en eux, sans qu'ils y

fissent attention.

XLIII

1. Et maintenant ainsi a parlé Dieu, votre auteur, ô gens de

Jacob, votre créateur, ô gens d'Israël. Ne crains pas, car je suis

ton protecteur et j'ai ennobli ton nom, tu m'appartiens en propre.

— 2. Si même tu passais à travers l'eau, je serais avec toi et

les fleuves ne t'engloutiraient pas; si tu t'avançais dans le feu,

tu ne serais pas brûlé et la flamme ne te consumerait pas; —
3. c'est que je suis Dieu Ion maître et le Saint d'Israël, ton sau->

veur; c'est ainsi que j'ai pris pour ta rançon les Egyptiens et que

j'ai mis les Éthiopiens et les Sabéens à ta place. — 4, Plus encore

que tu n'as été cherà mesyeux, je t'honorerai, parce que je t'aime;

je mettrai à ta place les autres hommes, et les autres nations au

lieu de ta personne. — 5. Ne crains pas non plus, puisque je suis

avec toi; de l'orient j'amènerai ta postérité et de l'occident je te

rassemblerai. — 6. Je dirai au côté du nord : Donne-les; et au

côté du sud : Ne les retiens pas. Amène mes amis de loin et mes

amies des extrémités de la terre.— 7. Ce sont eux tous qui ont été

appelés de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire ; il on est de

même après que je les ai créés et formés. — 8. Alors on fera sortir

les gens qui font les aveugles, tandis que leurs yeux existent, et

ceux qui simulent la surdité et qui ont des oreilles. — 9. Si tous

les peuples se réunissent et que les nations se rassemblent, qui

parmi eux annoncera ces choses ou nous fera entendre les événe-

ments anciens? Oii bien qu'ils appellent leurs témoins pour Unir
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donner raison, ou qu'ils écoutent et qu'ils disent : C'est la vérité.

— 10. Mais vous, vous êtes mes témoins, dit Dieu, et mon servi-

teur quej'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyiez en moi,

que vous compreniez que c'est moi; avant mon action, aucun

dieu n"a été établi et après moi il n'y en aura pas; — 11. que c'est

moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas hors moi de sauveur. — 12. De

même que je vous ai informés, que je vous ai sauvés et avertis

alors qu'il n'y avait point parmi vous d'étranger, de même vous

êtes mes témoins, dit Dieu, et je suis le Tout-Puissant. —
13. Oui, de tout temps, je suis ainsi, personne ne peut sauver de

ma main. Je fais ce que je veux; qui pourrait s'y opposer?

14. Ainsi a dit Dieu, votre protecteur, le Saint d'Israël : A
cause de vous j'ai abandonné les Babyloniens et je les ai fait tous

descendre en fuyards, et les Chaldéens ont g-émi dans les navires,

— 15. Sachez que je suis Dieu, votre Saint, et le créateur d'Israël,

votre roi.

16. Ainsi a dit Dieu, qui a frayé dans la mer une route et dans

une eau puissante un passage ;
— 17. qui a fait sortir les chevaux,

les cavaliers, l'armée et les chefs
;
puis ils sont tous tombés pour

ne plus se relever; bien plus ils ont cessé de flamber et se sont

éteints comme une mèche. — 18. Ne vous rappelez pas les choses

anciennes et ne réfléchissez pas aux choses passées. — 19. Voici

que je réalise un nouveau secours; maintenant il apparaît. Ne

le reconnaissez-vous pas? J'établirai encore dans le désert des

chemins et dans les lieux arides des fleuves. — 20. Les bêtes

sauvages de la plaine m'honoreront, même les serpents et les

autruches, puisque j'ai placé dans les déserts de l'eau, et dans les

lieux arides des fleuves, pour abreuver mon peuple, mon élu.

—

21. Le peuple que je me suis créé racontera mes louanges. —

•

22. Et bien que tu ne m'aies pas invoqué, ô descendance de Jacob,

et que tu ne te sois pas fatiguée à mon service, ô descendance

d'Israël, — 23. que lu ne m'aies pas apporté de brebis en holo-

causte et que tu ne m'aies pas honoré par tes sacrifices, parce

que je ne t'ai pas importuné par mes demandes de présents ni
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fatigué en réclamant de l'encens; — 24. bien que tu ne m'aies

pas acheté d'encens pour ton argent et que tu n'aies pas accu-

mulé devant moi la graisse de tes victimes, mais que lu m'aies

importuné partes péchés et fatigué par tes iniquités, — 25. sache

que je suis celui qui efface tes iniquités, comme j'en suis digne,

et tes péchés, je ne m'en souviendrai pas. — 26. Lorsque tu

provoqueras mes souvenirs, nous discuterons ensemble et tu

exposeras toi-même ce qui peut servir à te justifier. — 27. Tu

avoueras que tes premiers pères ont péché et que tes docteurs ont

eu des torts envers moi ;
— 28. et que moi, avec justice, j'ai pro-

fané les chefs du sanctuaire, que j'ai livré à la mort des gens de

Jacob, et aux insultes, des gens d'Israël.

XLIV

1- Écoute maintenant, ô peuple de Jacob, mon serviteur, el peu-

ple d'Israël que j'ai élu! — 2. C'est ainsi que Dieu, ton auteur el

ton créateur au sein de ta mère, a dit qu'il te secourra. Ne crains

donc rien, ô peuple de Jacob, mon serviteur, et peuple d'Israël

que j'ai élu! — 3. Car, de môme que Teau se répand sur l'altéré et

les averses sur la terre aride, de même je répandrai abondamment

ma prophétie sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descen-

dants. — 4. Ils pousseront du milieu de l'herbe comme les saules

sur les ruisseaux, — 5. ceux dont l'un dira : Je suis à Dieu ; l'autre

s'appellera du nom de Jacob ; l'aulre enfin s'inscrira devant Dieu

et se donnera le surnom d'Israël.

6. Ainsi a parlé Dieu, le roi d'Israël et son protecteur, le Maî-

tre des armées : Je suis le premier et je suis le dernier, cl hors

moi il n'y a pas de dieu. — 7. Et qui, comme moi, provoquera les

choses, les annoncera et me les exposera, depuis que j'ai établi une

nation dans le monde? (Qui) rapportera (à ses adorateurs) les évé-

nements qui surgiront et qui arriveront? — S, Donc ne Ireniblez
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pas et ne craig-nez pas ; est-ce que de tout temps je ne vous ai pas

fait entendre et savoir (ce qui arrivera) et vous êtes mes témoins?

Existe-t-il un Dieu autre que moi? Se peut-il qu'il y ait un sou-

tien que j'ignore? — 9. Eux tous ne sont que les fabricants des

idoles qui sont néant et qui ne leur servent pas à réaliser leurs

désirs; ils sont témoins qu'elles ne voient pas et ne savent

pas, afln que soit confondu — 10. celui qui a fabriqué l'idole et a

fondu l'imag'e qui ne sert pas. — 11. Alors tousses compagnons

seront confondus et leurs ouvriers se réuniront du milieu des

hommes, s'arrêteront, trembleront et seront confondus tous. —
12, Parmi eux le forgeron avec l'enclume^ qui fabrique l'idole avec

les charbons, qui la façonne avec les maillets et qui la travaille

avec la force de ses bras; s'il souffrait de la faim^ il serait sans

forces, et s'il ne buvait pas d'eau, il serait défaillant; — 13. le

charpentier, qui étend le cordeau, qui pare (l'idole) de henné, qui

la travaille avec le rabot, puis la dessine avec le compas et lui

donne la forme d'un homme ou la forme d'une belle femme
assise dans la maison ;

— 14. celui qui coupe pour l'idole des

cèdres, en prenant les pins, les frênes et ce qui peut la sou-

tenir d'entre les autres arbres de la forêt; et celui qui plante les

chênes que la pluie fait g-randir, — 15. afin qu'ils deviennent pour

les hommes du combustible, dont il prend une partie pour se

chauffer; tantôt il allume avec cela le feu et se cuit du pain,

tantôt il en fait l'objet de son culte, devant lequel il se pros-

terne, ou en fait une idole, devant laquelle il se courbe,— 16. après

qu'il en avait brûlé une certaine quantité par le feu, qu'il avait

mangé la viande cuite sur une autre partie, ou rôtie pour s'en

rassasier, et qu'il en avait pris pour se chauffer, en disant : Cela

s'accorde bien, puisque j'ai chaud et que j'ai senti le feu. —
17. De ce qui restait il a fait un objet de culte et une idole; tu le

vois se courber devant elle, se prosterner, prier et dire : Délivre-

moi, parce que tu es mon Maître. — 18. (Ses pai'eils) ne connais-

sent pas leur sottise et ils ne comprennent pas, comme si leurs

yeux étaient obscurcis de manière à ne pas voir et leurs cœurs
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de manière à ne pas saisir. — 19. Il ne fera pas un retour sur lui-

même, n'ayant ni connaissance, ni intelligence pour dire : Après

que j'en ai brûlé une partie par le feu, que j'ai cuit sur le char-

bon du pain et que j'ai fait un rôti pour m'en rassasier, je ferai

avec le reste ce que Dieu a en abomination et je me proster-

nerai devant un bois pourri. — 20. On le voit se préoccuper des

cendres, entraîné qu'il est par un esprit de fascination. Il ne se

délivrera pas et ne dira pas : N'est-ce pas le néant qui est dans

ma poignée?

21. Rappelle-le-toi, ô peuple de Jacob et ô peuple d'Israël,

parce que tu es mon serviteur; et, de même que je t'ai créé pour

me servir, de même toi aussi, ô peuple d'Israël, ne m'oublie pas.

— 22. Car moi, j'effacerai tes péchés comme la pluie passagère et

je passerai sur tes méfaits comme les nuages. Alors que tu revien-

dras à moi, je te prendrai en amitié. — 23. Les habitants du ciel

glorifieront Dieu de l'avoir fait; ceux de la terre jubileront d'en

bas; ceux des montagnes feront entendre des chants, ainsi que

ceux des fonHs au milieu des arbres qui y sont, puisque Dieu a

pris en amitié le peuple de Jacob_, s'est glorifié du peuple d'Israël,

— 24. Ainsi a dit Dieu, ton protecteur, celui qui t'a formé dans le

sein (de ta mère) : Je suis Dieu, le créateur de tout, qui étends

le ciel à moi seul, qui déploie la terre par moi-même; — 25. qui

détruis les signes des jongleurs et expose au mépris les exorci-

seurs; ainsi il refoule en arrière ceux qui prétendent à la sagesse,

et montre l'ignorance de leur science, — 26. lui qui confirme la

parole de son serviteur et qui ratifie le conseil de ses envoyés, qui

dit de Jérusalem : Elle sera repeuplée; et des villes de Juda :

Elles seront rebâties, et qui en relève les ruines; — 27. qui

dit à l'abîme : Taris, et qui en dessèche les fleuves; — 28. qui dit

de Cyrus : Il est mon roi et il accomplira toute ma volonté; il

dira de Jérusalem : Qu'elle soit rebâtie et que le tomplo soit

fondé.
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XLV

1. Car ainsi a parlé Dieu à son oint au sujet de Gyrus : Celui

dont je saisirai la droite, j'abaisserai devant lui les peuples et je

délierai les ceintures des rois; j'ouvrirai devant lui leurs battants

et leurs portes ne seront pas fermées ;
— 2. devant lui je ferai

avancer ma puissance, pour lui j'aplanirai les chemins tortueux,

pour lui je briserai les battants d'airain et je couperai les traverses

de fer; — 3. je te donnerai des trésors cachés et des richesses

enfouies, afin que tu saches que je suis Dieu, qui ai ennobli ton

nom, le Dieu d'Israël, — 4. et cela à cause de mon serviteur Jacob

et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom et je t'ai désigné

avant que tu me connusses, — 5, et parce que je suis Dieu, l'u-

nique, et qu'il n'y a pas de Dieu hors moi, je te ceins de force

avant que tu ne me connaisses. — 6. afin que les hommes de

l'Orient et de l'Occident sachent que ce n'est pas un autre que

moi, de même que moi Dieu, et non un autre, — je suis le

créateur de la lumière et des ténèbres, l'auteur du salut et du

malheur. Moi, Dieu, je fais tout cela. — 8. Les cieux font couler

des hauteurs et les nuées lancent par ondées la justice; la terre

alors s'ouvre, le secours croît, le bonheur pousse. Moi, Dieu, j'ai

créé cela. — 9. Aussi, malheur à qui lutte avec son créateur,

étant comme le tesson d'entre les tessons de la terre. Est-ce que

l'argile dira à son potier : Que fais-tu? Comment alors dis-tu que

ton créateur est impuissant? — 10. Malheur aussi à celui qui dit

à son père : Qu'engendres-tu? et à sa mère : Qu'enfantes-tu?

11. Ainsi a dit Dieu^ le Saint d'Israël et son créateur : Inter-

rogez-moi sur les choses à venir et consultez-moi sur ce que je

produirai et sur ce que mes mains feront, — 12. parce que moi,

j'ai fait la terre et créé sur elle les hommes, et parce que ce sont

mes mains à moi qui ont étendu les cieux et qui ont commandé

à toutes leurs armées. —13. Car c'est moi qui susciterai (Cyrus)

avec justice, qui aplanirai toutes ses voies, et lui, il bâtira ma

6
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ville el affranchira mes exilés, non point à prix d'argent, ni par

suite d'un présent, a dit le Maître des armées.

14. Ainsi a dit Dieu : Une part du gain des Egyptiens et du

commerce des Abyssins et des Sabéens, gens à la haute stature,

passera à toi, puis t'appartiendra. Ils marcheront derrière toi,

en passant enchaînés, ils se prosterneront devant toi, ils t'a-

dresseront leurs prières, en disant : « En vérité Dieu est

en toi, il n'y en a pas d'autre; il n'y a pas de Dieu en dehors de

lui. — 15. Et en vérité, tu es un Maître caché et le Dieu d'Israël,

qui le secourt. » — 16, Alors ils rougiront, puis seront tous

couverts de honte et ils marcheront dans l'opprobre eux tous

les plus habiles des ambassadeurs; — 17. tant Israël est secouru

par Dieu, secouru pour toujours. Vous donc ne rougissez pas et

n'ayez pas honte jusqu'à toute éternité.

\S. Ainsi a dit le Maître, le créateur du ciel et c'est lui Dieu,

le créateur el le formateur de la terre, lui qui l'a bien disposée

et qui ne l'a pas créée pour être déserte, mais qui l'a créée pour

être habitée : Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. — 19. Ainsi je

ne vous ai pas parlé dans le mystère, ni dans un endroit obscur

el je n'ai pas dit à la postérité de Jacob : Cherchez-moi en

vain! Mais je suis Dieu qui vous adresse la parole avec justice,

qui vous annonce la vérité. — 20. Rassemblez-vous, venez et

approchez, ô échappés des nations, vous verrez ceux qui portent

le bois de leurs statues dans leur ignorance el adressent leur

prière à une idole qui ne les sauvera pas. — 21. Informez-les

alors, approchez d'eux, puis délibérez ensemble et dites: Qui a

fait entendre ces choses autrefois et les a annoncées aupara-

vant? N'est-ce pas moi, Dieu? et il n'y a pas d'autre dieu que

moi, le Tout-Puissant, le juste, le libérateur et il n'y en a pas

hors moi. — 22. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, ô

habitants de toutes les régions de la terre, parce que je suis le

Tout-Puissant, et il n'y en a pas hors moi. — 23. J'ai juré par

mon nom; et de ma parole est sortie un ordre bienveillant qui

est irrévocable, car tout genou fléchit devant moi el toute langue
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jure ainsi par mon nom. — 24. Celui qui dira à mon sujet :

Certes mon droit et ma force sont en Dieu, verra arriver auprès

de lui, puis rougir tous ceux qui étaient excités contre lui. —
25. Et c'est en Dieu que se justifieront et que se g-lorifieront tous

les descendants des gens d'Israël.

XLVI

1. Lorsque Bel a fléchi et que Nebô a été brisé, que leurs

images ont été foulées aux pieds par les bêtes féroces et par les

animaux domestiques, et que les plus honorées d'entre elles ont

été portées comme des fardeaux sur des (hommes) harassés, —
2. ceux-ci également ont été brisés et ont tous fléchi; à plus forte

raison ne pouvaient-ils pas sauver leur fardeau, alors que leurs

personnes sont parties en captivité.

3. Ecoutez-moi, ô gens de Jacob et vous tous, survivants des

gens d'Israël, qui êtes comparés à des enfants portés depuis

le sein, tenus dans les bras depuis la naissance. — 4. Sachez que

jusqu'au moment semblable àl'étatde vieillesseje serai avec vous

et que jusqu'au temps pareil à l'âge des cheveux blancs je vous

soulèverai; et, comme j'ai toujours fait, c'est moi qui vous por-

terai, c'est moi qui vous délivrerai et qui vous sauverai.

5. A qui me comparerez-vous pour m'assimiler à lui, à qui

m'égalerez-vous pour que je sois son pareil? — 6. Ferez-vous

comme ceux qui répandent l'or de leur bourse et qui pèsent Far-

gent sur la balance, qui engagent un fondeur pour qu'il fabrique

une idole, qui s'inclinent et même se prosternent devant elle; —
7. qui la portent puis la chargent sur ieurs épaules; ils la dé-

posent à un endroit et elle y reste et ne bouge pas de sa place;

lorsque l'un d'eux élève la voix vers elle, elle ne lui répond pas

et ne le sauve pas de son infortune.

8. Pensez à ces choses et soyez-en désespérés, rappelez-les, ô
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pécheurs, à vos cœurs! — 9. Souvenez-vous des événements pas-

sés. Car je suis le Tout-Puissant; il n'y en a pas en dehors de

moi. Je suis Dieu, je n'ai pas mon pareil ;
— 10. qui dès le com-

mencement annonce la fin et, dès l'origine, ce qui n'a pas encore

été fait, qui dis : Mes plans subsisteront et toute ma volonté, je

l'accomplirai. — 11. C'est moi qui Tappelle de l'orient comme

l'oiseau et du pays lointain, l'homme de mes plans. Comme je

les ai énoncés, je les exécuterai et comme je les ai créés, ainsi je

les réaliserai. — 12, Écoutez-moi, ô cœurs endurcis, vous qui

êtes loin du salul! — 13. Puisque j'ai rapproché mon salut de

vous, il ne sera pas éloigné et ma délivrance ne sera pas retar-

dée; j'établirai dans Sion mon secours et les gens d'Israël seront

ma gloire.

XLVII

1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô communauté

des gens de Babel; assieds-toi à terre sans trône, ô réunion des

Chaldéens; car dorénavant tu ne seras plus nommée la délicate,

la choyée. — 2. Deviens comme celle à laquelle on dit : Prends

la meule et va moudre de la farine; ôte ton voile, mets à nu ton

bras et découvre tajambe pour traverser les fleuves. — 3, Ensuite

tes parties honteuses seront découvertes et ta nudité sera aussi

révélée. C'est ainsi que je prendrai sur toi ma vengeance ; je n'ac-

cepterai pour toi riiilercession de personne. — 4. Ainsi a parlé

notre protecteur, le Maître des armées, dont le nom est le Saint

d'Israël. — 5. Assieds-toi silencieuse et entre dans les ténèbres,

ô réunion des Chaldéens ; car tu ne seras plus appelée la maîtresse

des rois. — 6. Parce (jue, lorsque je me suis irrité contre mon

peuple, que j'ai abandonné mon héritage et que je l'ai livré dans

ta main, lu n'as montré aucune pitié pour eux, même sur le

vieillard lu as fait peser durement ton j'^ig, — T. et tu as dit :

« Je serai éternellement maîtresse », n'avaiU pas réllechi à
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ces choses et n'ayant point songé à leurs conséquences. — 8. Et

maintenant, prête l'oreille, ô volupteuse, ô toi qui es assise en

sécurité, ô toi qui dis en toi-même : Moi, je suis sans pareille,

je ne m'assiérai pas (à terre) comme veuve et je ne connaîtrai

pas la perte des enfants. — 9. Mais ils t'arriveront tous deux enun

clin d'œil dans un même jour, la perte des enfants et le veuvag-e
;

ils t'arriveront dans leur plénitude, malgré le grand nombre de

tes sortilèges et la puissance de tes incantations, — 10. Et

puisque tu te confiais dans ta méchanceté et que tu disais :

Personne ne me voit! tandis que ta sagesse et ta science fai-

saient ton orgueil, et que tu disais en toi-même : Je n'ai pas

mon pareil, — 11. il fondra sur toi un malheur que tu ne pourras

pas réparer, il tombera sur toi un désastre que tu ne sauras

repousser, tu seras atteinte à l'improviste par une douleur que

tu ne connais pas, — 12. et l'on te dira : Lève-toi maintenant

avec tes incantations et le grand nombre de tes sortilèges,

comme tu t'y es appliquée depuis tes origines; peut-être pour-

ras-tu en profiter, peut-être que tu inspireras de la terreur.

— 13. Tu seras épuisée par le grand nombre de tes consulta-

tions, quand bien même se présenteraient pour te secourir

ceux qui choisissent la forme du ciel, qui observent les états des

étoiles, qui te prédisent aux époques fixes une partie de l'avenir.

— 14. Voici qu'ils deviendront comme la paille, le feu les dévo-

rera, ils ne se sauveront pas de la flamme. Ce (feu) n'a rien de

commun avec le charbon pour (cuire) leur pain, ni avec le

foyer en face duquel ils s'asseyent. — 15. Voilà oii aboutiront

toutes tes peines. Ceux qui trafiquaient chez toi depuis tes com-

mencements errent chacun de leur côté, et personne ne te se-

courra.

XL VIII

1. Ecoutez ceci, vous qui faites partie des gens de Jacob, qui
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êtes appelés du nom d'Israël et qui n'êtes que sortis de l'eau

de Juda, qui jurez par le nom de Dieu et qui invoquez le Dieu

d'Israël, ni avec vérité ni à bon droit. — 2. Ils sont seulement

appelés du nom de la ville sainte et ils se sont appuyés sur le Dieu

d'Israël, dont le nom est le Maître des armées ! — 3. Les événe-

ments précédents, je vous en ai informés jadis, ils sont sortis de

ma parole et je vous les ai fait entendre. Puis, alors que vous ne

vousy attendiez pas, je les ai réalisés et ils sont arrivés,— 4. parce

que je savais que tu es revêche, que ta nuque est un tendon

(résistant) comme le fer et que ton front est semblable à l'airain.

— 5. C'est pourquoi je t'en avais informé jadis; et, avant qu'ils

n'arrivassent, je te les avais fait entendre, de peur que tu ne

dises : Mon idole les a faits; ma statue et mon image fondue les

ont ordonnés. — 6. Donc, de même que tu les avais appris, consi-

dère-les tous, et alors vous, ne serez-vous pas obligés de le dé-

clarer, puisque je t'ai fait entendre les nouveautés dès maintenant,

des choses réservées que tu ne connaissais pas, — 7. ce qui a

été créé, sans que tu l'aies jamais connu, et ce dont tu n'avais

pas entendu parler avant le jour où cela fut; de peur que tu ne

dises : Je le savais déjà. — 8. Mais tu n'en as pas entendu parler,

tu n'en as même rien su, rien n'en est même venu à tes oreilles,

parce que je savais que tu trahirais ton pacte et que tu as été

appelée Tlnfidële dès le sein de ta mère. — 9. En raison de ma
dignité, j'accorderai un plus long répit, et c'est ma gloire de le

l'accorder, pour ne pas t'anéantir. — 10. Mais je te ferai fondre,

autrement que l'argent, et je t'éprouverai dans le creuset du

châtiment. — 11. Et selon ma dignité j'agirai avec toi et je dirai :

Comment (mon nom) serait-il profané? ma gloire, je ne la céde-

rai à aucun autre?

12. Ecoutez-moi, ô gens de Jacob et gens d'Israël, appelés

de mon nom : Moi, je suis le premier, et moi aussi, je suis le der-

nier. — 13. C'est aussi ma main qui a fondé la terre, c'est ma
droite qui a créé le ciel; je les ai appelés, ils se sont tous pré-

sentés. — 14. Donc, assemblez-vous tous et écoulez celui d'en-
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tre vous qui annoncera ces choses^ car Dieu l'aime et lui fait

savoir qu'il accomplira sa volonté, comme il l'a dit au sujet de

Babel, et son décret, comme il s'est exprimé au sujet des Chal-

déens. — 15. Il reconnaîtra que c'est moi qui l'ai appelé, puis

qui lui ai adressé la parole
;
qui l'ai amené et qui ai fait réussir

sa voie, — 16. et il dira : Avancez vers moi, écoutez ceci.

Car dès l'abord ce n'est point en secret que j'en ai parlé et j'étais

là depuis que ces événements existent ; et maintenant Dieu^ mon
Maître, m'a envoyé apporter sa prophétie.

17. Ainsi a dit Dieu, ton protecteur, le Saint d'Israël : Je suis

Dieu ton maître qui t'enseigne ce qui te profitera, qui te dirige

dans la voie où tu dois m.arrcher. — 18. Si tu avais écouté mes
préceptes, ton salut déborderait comme le fleuve et tes bonnes

œuvres comme les vagues de la mer; — 19. et ta postérité serait

comme le sable^ et tes descendants comme les dunes de la mer.

Leur nom ne sera ni retranché ni détruit de devant moi.

20. Oui^ sortez de Babel ! Fuyez les Ghaldéens! et avec im cri

d'allégresse annoncez ces choses, faites-les entendre, publiez-

les jusqu'aux extrémités de la terre et dites : Dieu a délivré son

serviteur Jacob. — 21. Et ils n'ont pas eu soif, alors même qu'il

les a conduits dans les endroits secs, puisqu'il a fait couler de

l'eau pour eux du rocher, de même qu'il a (jadis) fendu le rocher

et qu'il en a coulé de l'eau. — 22. De même, point de paix, a dit

Dieu, pour les pervers!

XLIX

1. Écoutez-moi, ô habitants des îles, et prêtez l'oreille, ô peuples

du lointain : Dieu m'a appelé prophète depuis le sein de ma mère

et. depuis les entrailles de ma mère, il m'a dé'signé de ce nom.

— 2. Il a fait ma bouche semblable à une épée tranchante, il

m'a mis à couvert à l'ombre de sa main, il ma fait ressembler à
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une flèche polie et il m'a caché dans son carquois. — 3. Il m'a

dit : Tu es mon envoyé, ô Israël, dont je tire gloire. — 4. Et si je

dis : C'est inutilement que je me suis fatigué ;
c'est pour la va-

nité et pour le néant que j'ai épuisé ma force; alors je trouverai

la justice en Dieu et mon salaire auprès de mon Maître.

5. Maintenant Dieu a parlé, lui qui m'a créé depuis le sein

de ma mère comme son envoyé, pour que je ramène vers lui les

gens de Jacob et que les gens d'Israël se réunissent à lui. Je

serai ainsi honoré auprès de lui et il deviendra mon Dieu qui me

fortifie. — 6. Il a dit : C'est peu à mes yeux que tu sois mon en-

voyé pour maintenir les gens de Jacob et ramener les branches

principales des gens d'Israël; mais je ferai de toi une lumière

pour les peuples, afin que mon secours parvienne aux extrémités

de la terre.

7. Ainsi a dit Dieu, le protecteur et le Saint d'Israël, à celui

dont la personne est méprisée et qui est délesté des peuples, au

serviteur des princes. Les rois le verront, les chefs se lèveront

devant lui et se prosterneront à cause de la parole de Dieu, pour

qu'elle se confirme, et du Saint d'Israël qui t'a choisi.

8. Et ainsi a dit Dieu: Au temps de la faveur je t'exaucerai, au

jour du salut je t'aiderai, je te fortifierai, je te mettrai comme
un pacte de sécurité pour le peuple et comme soutien des

contrées et tu hériteras de champs qui étaient dévastés ;
—

9. et tu diras aux captifs : « Sortez » ; et à ceux qui sont dans les

ténèbres : « Paraissez » ; ils viendront paître sur les chemins et sur

toutes les collines. — 10. Ils n'auront ni faim ni soif ; ils ne

seront frappés ni par le vent brûlant ni par le soleil, puisque

leur Miséricordieux les conduira et les amènera vers les sources

d'eau. — il. Et (Dieu) dit : Je transformerai toutes mes montagnes

en chemins, et mes grandes routes seront élevées. — 12. Voici

que ceux-ci viendront de loin, d'autres aussi du nord et de l'occi-

dent et d'autres encore de la région de Sîn. — 13, Les habitants

du ciel se réjouiront et les habitants de la terre seront dans l'al-

légresse; les habitants des montagnes feront retentir des chants.
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alors que Dieu consolera son peuple et aura pilié des faibles

d'entre eux.

14. Sion a dit : « Certes Dieu m'a abandonnée^ il semble m'a-

voir oubliée. » — 15. Est-il possible qu'une femme oublie son

nourrisson et qu'elle n'ait pas pitié de son fils ? Alors même
qu'elle pourrait oublier, moi, je ne t'oublierais pas. — 16. C'est

comme si j'avais tracé ton plan sur mes mains et comme si tes

murs étaient toujours en face de moi !
— 17. Tes constructeurs

s'empresseront, et tes destructeurs et tes dévastateurs s'en

iront de toi. — 18. Lève les yeux autour de toi et regarde-

les, tous se sont réunis pour venir vers toi : Par ma durée éter-

nelle, dit Dieu, tu te revêtiras d'eux tous comme de couronnes

et lu te ceindras d'eux comme la fiancée. — 19. Certes tes

ruines, tes solitudes et ton pays ravagé seront trop étroits, tant

ils seront peuplés, et ceux qui sont acharnés à ta perte s'éloigne-

ront. — 20. Les gens de ta famille que tu croyais avoir perdus

diront en ta présence, l'un à l'autre : La place m'est trop

étroite, range-toi pour moi, afin que je m'asseye. — 21. Et tu te

diras en toi-même ; Qui m'a enfanté ceux-ci à moi qui avais

perdu les miens et qui étais malheureuse? Alors que j'étais exi-

lée et écartée, ceux-ci, qui les a élevés? puisque je suis restée

seule, ceux-ci, où étaient-ils?

22. Ainsi a dit Dieu : Je ferai un signe aux nations avec ma
main et vers les peuples je lèverai mon drapeau ; ils t'apporte-

ront tes fils sur leur sein et tes filles seront chargées sur leurs

épaules. — 23. Tes nourriciers seront pris parmi leurs rois, tes

nourrices parmi leurs princesses ; ils se prosterneront sur leur

face à terre devant toi, ils lécheront la poussière de tes pieds et

tu reconnaîtras que je suis Dieu et que ceux qui mettent leur

espoir en moi ne sont pas déçus.

24. Enlève-t-on au puissant un butin, ou bien le captif du

vainqueur échappe-t-il ? — 25. Ainsi a dit Dieu : Même le captif

des puissants je le prendrai ; le butin des redoutables, je le

délivrerai; ton adversaire, je le combattrai, et tes fils, je les
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secourrai. — 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs chairs

et, comme du vin doux, ils seront enivrés de leur sang; étions

les humains sauront que je suis Dieu, ton sauveur et ton pro-

tecteur, le Grand de Jacob.

1. Ainsi a dit Dieu : Quel est Tacte de divorce de votre mère, s'il

est vrai que je l'aie répudiée ? Ou quel est celui de mes créanciers

à qui je vous ai vendus ? Vous n'avez été vendus qu'à cause de

vos péchés et votre mère n'a été répudiée qu'à cause de vos mé-

faits. — 2. Pourquoi donc vous ai-je interpellés sans que personne

m'ait écouté, après que je vous avais appelés sans que personne

ne répondît? Etait-ce parce que ma main était impuissante à vous

racheter ou parce que je n'avais pas la force de vous délivrer?

Voici que par ma menace je dessèche les mers et je change Içs

fleuves en déserts, au point que leurs poissons pourrissent faute

d'eau après être morts de soif. — 3. Je revêts au-dessus d'eux

le ciel de ténèbres et je fais ressembler leur enveloppe au cilice.

4. Dieu m'a accordé le langage de l'enseignement, afin que je

sache une chose dont j'instruirai l'homme harassé; il m'apparaît

chaque matin et il excite en ma faveur les oreilles pour qu'elles

écoutent mon enseignement. — 5. Dieu m'a communiqué des

choses pour lesquelles je ne lui ai pas désobéi et devant lesquelles

je n'ai pas reculé en arrière. — 6. Bien plus, j'ai présenté mon dos

à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la

barbe, je n'ai pas caché mon visage devant l'outrage et le cra-

chat. — 7. Dieu m'aidera; aussi n'ai-je pas été confus
; j'ai rendu

ma face semblable à la pierre dure et j'ai su que je n'aurais pas

honte de ma parole. — 8. Combien est proche mon triomphe!

Qui donc osera me combattre? Présentons-nous ensemble au

tribunal. Qui est mon adversaire? qu'il s'avanco vers moi? —
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9. Et lorsque Dieu m'aide, qui donc me vaincra? Mais tous seront

usés comme le vêtement, et la teigne les mangera.

10. Celui qui parmi vous craint Dieu et écoute la parole de son

envoyé, quand même il serait dans les ténèbres et n'aurait point

de lueur, qu'il se confie dans le nom de Dieu et qu'il s'appuie

sur son Maître ! — 1 1 . Et si vous tous, vous allumez du feu et ré-

pandez des étincelles, vous irez dans la flamme de votre feu, et

dans les étincelles que vous avez fait jaillir. C'est par ma puis-

sance que cela vous arrivera et, comme vous l'avez mérité, vous

serez étendus à terre.

L[

1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui recherchez

Dieu I Regardez le rocher dont vous avez été taillés et le pic

(qui a creusé) le puits dont vous avez été extraits. — 2. C'est-à-

dire, regardez Abraham, votre père, et Sara, qui vous a portés

dans son sein. Car je l'ai appelé (quand il était) unique ; puis je l'ai

béni et multiplié. — 3. Et sachez que de même Dieu consolera

Sion et consolera toutes ses ruines. Il changera son désert en

Eden et sa solitude en jardins de Dieu; là se trouveront la joie

et l'allégresse, les remerciements et le son du cantique,

4. Prêle-moi l'oreille, ô mon peuple ; ô ma nation, écoute-

moi. Car une loi émanera de moi, grâce à laquelle mon jugement

sera pour les peuples une lumière qui leur donnera le repos. —
5. Et, de même que ma justice s'approchera et que mon secours

en sortira, de même mes coups châtieront les peuples; alors ils

mettront leur espoir dans ma miséricorde et supporteront

avec patience mes coups. — 6. Elevez vos yeux vers le ciel

et regardez la terre au-dessous de lui ; sachez que les cieux

se dissiperont comme la fumée, que la terre s'usera comme

le vêtement et que ses habitants mourront ainsi, tandis que mon
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secours s'étendra jusqu'à l'éternité et que mes pieux serviteurs

ne seront pas effrayés.

7. Écoutez-moi, ô vous qui connaissez la justice, ô peuple

dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'outrag-e des

autres hommes et ne vous laissez pas effrayer par leurs insultes.

— 8. Certes, comme le vêtement, la teigne les dévorera, comme

la laine, les vers les mangeront, tandis que ma justice se main-

tiendra éternellement et mon secours de génération en généra-

tion.— 9. Et je dirai : Montre-loi, revèts-toi de force, ô puissance

de Dieu, montre-toi comme aux jours anciens, comme dans les

générations passées. N'est-ce pas toi qui as mis en pièces le per-

turbateur, qui repousses le dragon ? — 10. N'est-ce pas toi qui

dessèches dans la mer l'eau de Tabîme profond, qui changes les

gouffres de la mer en chemin que traversent les délivrés? —
il. De même, ceux que Dieu rachète reviendront et entreront à

Sion avec allégresse, avec une joie éternelle dans leurs cœurs.

La joie et le contentement s'attacheront à eux et loin d'eux

fuiront le soupir et la tristesse.

12. C'est moi-même qui vous console. Qu'avez-vous donc à

vous effrayer d'un homme qui mourra ou d'un fils d'Adam qui

passera comme l'herbe, — 13. pour oublier Dieu ton créateur.

qui étend le ciel et qui consolide la terre? Tu t'es effrayé

sans cesse et continuellement devant la colère de l'oppres-

seur, lorsqu'il l'avait préparée pour te perdre. Or, où est-elle,

la colère de l'oppresseur? — H. Puisqu'un remède est arrivé

rapidement pour la faire cesser, les hommes ne mourront

donc pas de misère et leur nourriture ne leur manquera pas. —
15. Je suis Dieu_, ton Maître, qui réprimande la mer, et alors ses

vagues s'agitent, moi dont le nom est le Maître des armées.

— 16. Je t'ai enseigné mes paroles et je t'ai abrité à mon ombre;

et, de même que j'ai fixé le ciel et que j'ai fondé la terre, ainsi

je dirai aux gens de Sion : Vous êtes mon peuple.

17. Réveille-toi, réveille-toi, mon peuple, ô Jérusalem, toi qui

as bu de la part de Dieu la coupe de sa colère; même la lie de
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la coupe qui doane le vertige, tu Tas bue et absorbée. — 18, On

a dit à ton sujet : Elle n'a pas de guide parmi tous les enfants

qu'elle a enfantés, ni personne qui la prenne par la main parmi

tous les enfants qu'elle a élevés. — 19. Pour deux des maux qui

l'ont atteint, qui te plaindra? pour le ravage et la ruine, pour la

faim et l'épée, qui te consolera? — 20. Tes fils ont langui et

se sont étendus au coin de toutes les places publiques, comme
l'antilope dans le filet, remplis qu'ils sont de la colère de Dieu

et de la réprimande de ton Maître. — 21. C'est pourquoi,

écoute ceci, ô malheureuse, ô femme ivre, mais non de vin. —
22. Ainsi dit Dieu, ton Seigneur et ton Maître, qui lutte en faveur

de son peuple : Voici que moi je prendrai de ta main la coupe

qui donne le vertige, c'est-à-dire la lie de la coupe de ma colère,

et lu ne la boiras plus jamais. — 23. Et je la mettrai dans la main

de ceux qui le tourmentaient et te disaient : Baisse-toi, pour que

nous passions. Tu as alors présenté ton dos comme le sol et

comme la place publique pour les passants.

LU

1. Apparais, apparais, revêts ta force, ô Sion, revêts tes vête-

ments de gloire, ô Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus

jamais chez toi d'incirconcis ni d'impur. — 2. Secoue la pous-

sière, lève-toi, et assieds-toi, ô Jérusalem, dénoue les liens

de ton cou, ô captive, communauté de Sion. — 3. Ainsi a dit

Dieu : De même que vous avez élé vendus pour rien, de même ce

n'est pas à prix d'argent que vous serez affranchis. — 4, Et

Dieu a dit encore : Comme j'ai agi pour l'Egypte où mon peuple

est descendu d'abord afin d'y habiter, ainsi j'agirai pour l'Assy-

rie qui l'a dépouillé en dernier lieu. — 5. Et maintenant, dit

Dieu, pourquoi ici mon peuple est-il entraîné sans motif, pour-

quoi ses maîtres poussent-ils des hurlements, dit Dieu, et mon
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nom pendant tout ce temps est sans cesse blasphémé?— 6. Mais

mon peuple connaîtra mon nom et saura aussi que c'est moi

qui lui adresse la parole, comme je l'avais fait.

7, Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds d'un messa-

ger de bonheur, annonçant le salut, qui dit à Sion : Le règne de

ton Maître est apparu, — 8. (qu'il est beau) le cri de tes sentinelles

qui ont élevé la voix en jubilant toutes, puisqu'elles verront face

à face le retour de la lumière de Dieu à Sion. — 9. Donc exciamez-

vous et jubilez tous, ô gens des ruines de Jérusalem, puisque

Dieu a consolé son peuple et a pris Jérusalem sous sa protection.

— 10. Dieu a montré sa puissance sanctifiée en présence de

tous les peuples et tous les habitants des contrées de la terre ont

vu le salut de notre Maître. 11. — Aussi partez, partez, sortez

de là et n'approchez d'aucune impureté; et, lorsque vous en

serez sortis, purifiez-vous, ô vous qui portez les livres de Dieu.

— 12. Car ce n'est pas avec précipitation que vous sortirez et ce

n'est pas en fuyant que vous vous en irez ; mais Dieu sera à votre

avant-garde; lui, le Dieu d'Israël, sera à votre arrière-garde. -

13. Certes mon envoyé sera intelligent ; il sera élevé, exalté et

placé très haut. — 14. Et comme la foule (des hommes) aura

horreur de lui, tant son aspect sera gâté entre eux tous et son

extérieur parmi les fils d'Adam, — 15. de même il dispersera les

peuples nombreux et devant lui les rois fermeront leurs bouches;

car ils auront vu une chose telle qu'on ne leur en a jamais

racontée et ils auront été témoins d'une chose dont ils n'avaient

jamais entendu la pareille.

LUI

1. Qui a ajouté foi à nos nouvelles que voici? et la puissance

de Dieu, sur qui apparaîlra-l-elle?— 2. Qui auparavant a poussé

comme le rejeton et comme une racine isolée dans un pays de

désert? 11 n'avait ni charme ni éclat, et, lorsque nous l'avons re-
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g-ardé, il n'avait pas d'apparence, pour que nous le désirions? —
3. Tellement il était méprisé, retranché des hommes, endolori,

connu pour ses maladies, pareil à celui devant lequel on se voile

la face, tant il était méprisé et nous ne tenions pas compte de lui;

— 4. alors que lui il a supporté nos maladies, qu'il s'est chargé

de nos douleurs et que nous, nous l'avons cru éprouvé, frappé de

la part de Dieu et châtié ;
— 5. alors qu'il était rendu malade par

nos péchés, écrasé par nos fautes, que nous étions débarrassés

de la punition qui nous revenait et que par ses blessures nous

étions g-uéris. —^6. Nous tous nous avons erré comme les brebis et

nous nous sommes dirig-és chacun selon sa voie et voici que Dieu

a fait retomber sur lui nos fautes à tous. — 7. Il a été secoué dans

les tourments, sans qu'il ouvrît la bouche comme l'ag-neau que

l'on conduit à l'abattoir, comme une brebis devant son tondeur

reste m uette ; il n'a pas ouvert la bouche. — 8. Après l'emprison-

nement et la comparution devant les juges, il est enlevé et per-

sonne dans sa génération ne souffle mot, au point qu'il a été

retranché du pays de la vie, tandis que le malheur devait frapper

mon peuple à cause de son péché. — 9. Sa tombe a été placée

par dérision à côté des méchants et à côté de ceux qui se sont

enrichis en le tuant injustement, bien qu'il n'eût rien fait d'injuste

et qu'il n'y eût pas de ruse dans sa bouche, — 10. Dieu a

voulu, en le frappant et en le rendant malade, que sa personne

fît reconnaître le péché comme un péché; il verra la postérité

élue prolonger ses jours et la volonté de Dieu prospérera dans

sa main. — 11. Pour les souffrances de son âme il verra une ré-

compense et il s'en rassasiera; par son intelligence il reconnaî-

tra l'innocence de l'innocent. Tel sera mon envoyé en face de la

foule, dont il supportera les péchés. — 12. C'est pourquoi je lui

donnerai une part avec les grands, et avec les puissants il par-

tagera le butin, parce qu'il s'est exposé à la mort et qu'il a été

compté parmi les scélérats, alors qu'il avait porté le péché de la

foule; et il priera pour les scélérats.
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LIV

I. Réjouis-toi, ô commQnauté pareille à une femme stérile qui

n'a pas enfanté; pousse des cris de joie et jubile, ô nation sem-

blable à une femme qui n'a pas eu les douleurs de l'accouche-

ment ; car les habitants du désert seront plus nombreux que ceux

de la terre habitée. — 2. Aussi élargis la place de ta tente et

qu'on déploie les rideaux de tes demeures sans que tu t'y opposes ;

allonge tes cordes et affermis tes pieux! — 3. Car tu t'étendras

à droite et à gauche, ta descendance héritera des nations et

peuplera des villes désertes. — 4, Ne crains pas, car tu ne seras

pas déçue ; ne rougis pas, car tu ne seras pas confondue; mais

tu oublieras la honte de ta jeunesse, et l'opprobre de ton veu-

vage, tune t'en souviendras jamais. — 5. Certes ton Maître, ton

créateur, son nom est le Maître des armées, et ton protecteur,

le Saint d'Israël, est appelé le Dieu du monde entier. — 6. Car

Dieu t'a seulement appelée femme abandonnée pour un moment,

dont l'âme a été attristée, ou bien épouse de la jeunesse, qu'on

a repoussée pour un temps, a dit ton Maître. — 7. Or, si je t'ai

délaissée un court instant, voici que je réunirai tous les tiens par

une large miséricorde. — 8. Et si, dans un débordement de

colère, j'ai voilé ma faveur pour un instant devant toi, c'est avec

une bienveillance éternelle que j'aurai pitié de toi, a dit ton

protecteur. Dieu. — 9. C'est pour moi comme le temps de Noé
;

de même que j'ai juré qu'il ne passerait plus jamais sur la

terre rien de semblable aux eaux du temps de Noé, ainsi j'ai

juré que je ne me mettrais plus en colère contre toi et que je

ne te repousserais plus. — 10. Même les montagnes pourraient

s'ébranler et les collines fléchir; mais ma grâce ne s'ébranlera

f
pas en se retirant de toi, et le pacte de mon salut ne fléchira

pas, a dit Celui qui a pitié de toi. Dieu.

II. O malheureuse, amenée en captivité, qui n'as pas été con-

solée, voici que moi j'encastrerai les pierres dans l'antimoine
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et je te fonderai sur les saphirs. — 12. Je formerai de rubis tes

fenêtres, de diamants tes portes et de pierres précieuses toutes tes

frontières. — 13. Toute ta famille, ce seront des disciples de Dieu,

et combien sera grand leur salut ! — 14. C'est par la justice que

tu seras raffermie, tu seras loin de l'oppression, que tu ne crain-

dras même pas, et de l'écrasement, qui ne t'approchera pas.

— 15, Il se peut que quelqu'un habite le pays sans ma volonté.

Mais celui qui aura décidé d'habiter chez toi tombera au milieu

de toi. — 16. Car c'est moi qui ai créé les ouvriers, et parmi

eux celui qui souffle le feu dans les charbons et qui produit des

vases par son travail, et moi j'ai créé le destructeur pour qu'il

détruise. — 17. Donc toute arme qui sera forgée contre toi ne

réussira pas, et toute langue qui te combattra en justice, tu en

triompheras. Cela rentre dans l'apanage des protég^és de Dieu et

tels sont leurs avantages auprès de moi, dit Dieu.

LV

i. assemblée des altérés, venez vers une eau qui ne vous

coûtera rien; puis venez, approvisionnez-vous et mangez gratui-

tement; puis venez et, sans dépenser d'argent ni autre chose ap-

provisionnez-vous devin et de lait. — 2. Pourquoi payeriez-vous

de Targent pour ce qui n'est pas de la nourriture et dépenseriez-

vous vos revenus pour ce qui ne rassasie pas?Ecoutez-moi attenti-

vement et vous mangerez ce qu'il y a de meilleur, et vos personnes

se délecteront de la graisse. — 3. Bien plus, inclinez vos oreilles,

puis avancez vers moi et écoutez ce qui vivifiera vos âmes, car

je contracte avec vous une alliance éternelle, semblable à mes

faveurs constantes envers David. — 4. De même que je l'ai placé

comme témoin pour les peuples, pour diriger et ordonner, —
5, de même toi, ô Israël^ tu appelleras un peuple que tu ne con-

naissais pas, et un peuple qui ne te connaissait pas accourra
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vers toi, à cause de Dieu ton maître et pour le Saint d'Israël, qui

est ta gloire.

6. Cherchez Dieu, de manière qu'il se laisse trouver par

vous; et invoquez-le de telle sorte qu'il soit proche de vous. —
7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses

desseins; qu'il retourne vers Dieu, qui aura pitié de lui, et vers

notre Maître, car il prodigue le pardon. — 8- En effet, ma décision

ne ressemble pas à votre décision, et vos voies ne ressemblent pas

à mes voies, dit Dieu. — 9. Mais certes, de même que les cieux

sont plus élevés que la terre, de même mes voies sont plus éle-

vées que vos voies et ma décision l'est plus que votre décision.—
10. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y re-

tournent point, mais arrosent la terre, la fécondent et la fertili-

sent, donnent des grains au semeur et de la nourriture à qui

mange, — il. de même mon ordre qui sort de ma parole, ne re-

vient pas vers moi sans effet ; mais il accomplit ce que je veux

et il fait réussir ce pour quoi je l'ai envoyé. — 12. C'est ainsi que

vous partirez avec joie et que vous serez ramenés en paix ; les

habitants des montagnes et des collines éclateront en chants

d'allégresse devant vous et les possesseurs des arbres des

champs battront des mains. — 13. A la place des lotus il fera

pousser pour vous des cyprès; et à la place de la bruyère le

myrte ; ce sera pour Dieu un titre et un signe éternel, indestruc-

tible.

LVI

1, Ainsi a parlé Dieu : Observez le droit et agissez avec équité;

car la venue de mon secours est proche et ma justification vous

apparaîtra. — 2. Heureux l'homme qui pratique ces lois et le

iils d'Adam qui s'y applique, en se gardant de profaner le sabbat et

en gariiant sa main de toute mauvaise action. — 3. Que l'étran-

ger qui s'attache à Dieu ne dise pas : Dieu me séparera de son
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peuple; et que l'eunuque ne dise pas : Je ne ressemble qu'à un

bois desséché. — 4. Car ainsi a dit Dieu au sujet des eunuques qui

observeront mes sabbats, qui choisiront ce que je veux et qui s'at-

tacheront à mon alliance : — 5, Je leur donnerai dans ma maison

et dans mes murs un rang- et une réputation valant mieux que des

fils et des filles; je leur donnerai un nom éternel, impérissable.

6. Et les étrangers, qui s'attachent à Dieu pour le servir, aimer

son nom et être ses serviteurs, qui se gardent de profaner le

sabbat et qui maintiennent mon alliance,— 7. je les ferai entrer

vers la montagne de mon sanctuaire, et je les réjouirai dans ma
maison de prière; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront

agréés sur mon autel, parce que ma maison sera appelée pour

tous les peuples une maison de prière. — 8. Ainsi a parlé Dieu, qui

rassemble les exilés desgens d'Israël. Puis je leur ajouterai encore

parmi ceux qui leur seront réunis — 9. tous les animaux sauvages

de la plaine, qui viendront pour manger tous les animaux sau-

vages do la forêt. — 10. Ceux d'entre eux qui sont en observation

sont tous des aveugles qui ne savent rien; ils sont tous comme des

chiens muets qui ne peuvent pas aboyer, mais qui grognent, se

couchent et aiment dormir, — 11. dont le naturel est effronté,

insatiable; de même ceux-ci, leurs bergers ne savent pas com-

prendre étions ils se sont dirigés dans leurs routes, chacun choi-

sissant sa direction d'après son intérêt. — 12. Ils disent : Venez,

nous prendrons du vin et nous accaparerons la boisson enivrante,

et demain sera comme aujourd'hui, mais supérieur et bien meil-

leur.

LVII

1. Déjà parmi eux les justes ont péri et personne ne tourne

son cœur vers le bien ; les hommes vertueux sont enlevés^ et

personne n'y réfléchit, et cependant leur enlèvement n'a lieu qu'à

cause des malheurs. — 2. A eux seuls (Dieu) accordera la paix;
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quiconque marche droit devant soi reposera tranquillenient sur

sa couche.

3. Et quant à vous, approchez de là, vous qui étudiez les pré-

sages, ô génération de la débauche infâme et de l'adultère. —
4. Avec qui vous délectez-vous, et pour qui vous élargissez-vous

la bouche, allongez-vous la langue? N'êtes-vous pas les enfants

du péché, la race de la fausseté? — 5. ceux qui s'échauffent avec

des béliers, au lieu d'arbres fruitiers, qui sacrifient les enfants

dans les vallées sous les cavernes des rochers. — 6. Vous prenez

votre part chez ceux qui ont les joues imberbes et ils sont votre

lot tant qu'ils sont ainsi ; c'est à eux que vous versez les libations

et que vous présentez les offrandes. Est-ce que cela, je vous le

pardonnerai? — 7. Sur toute montagne haute et élevée d'entre

eux, vous avez établi votre couche et vous y êtes montés pour

pratiquer le meurtre. — 8. Et derrière leur battant et leurs bâtis,

vous avez mis votre membre viril, et cela parce que vous vous

êtes retirés de moi; vous êtes montés, vous avez élargi votre

couche, vous vous êtes alliés à quelques-uns d'entre eux, ceux

dont vous avez aimé partager la couche et regarder les mains. —
9. Et quant à toi, tu as apporté aux rois tes huiles rares, tu leur

as prodigué tes parfums et tu leur as envoyé tes messagers au

loin et tu es descendue vers eux (comme) vers l'enfer. — 10. Par

l'excès de ta course tu l'es fatiguée, sans que tu aies dit : Assez 1

Et l'animal qu'a cherché ta main, tu l'as trouvé; c'est pourquoi

tu n'as pas tremblé. — 11. Quel est celui dont tu t'es inquiétée

et que tu as craint, alors que tu montais? et à moi tu n'as pas

pensé et lu ne m'as pas rappelé à ton esprit; n'est-ce pas moi qui

suis longanime, en particulier depuis que tu existes; et moi. tu

ne me crains pas. — 12. Certes c'est moi qui ferai triompher ta

cause; quant à tes œuvres présentes, elles ne te serviront pas.

— 13. Lorsque lu crieras pour qu'elles te délivrent en se réunis-

sant, alors toutes seront pour ainsi dire emportées par lo vent et

enlevées par la poussière; mais celui qui s'abrite en moi héri-

tera du pays et conquerra la moulague de mon sanctuaire.
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— 14. Il dira : Purifiez, purifiez (vos cœurs) el débarrassez-en

les voies, enlevez les pierres d'achoppement sur la roule de

mon peuple. — 15. Sachez qu'ainsi a parlé le Très-llaul, le su-

blime, qui subsiste éternellement, dont le nom est saint : Moi,

j'habite le ciel et le sanctuaire et avec le faible et l'humble, pour

ranimer le souffle des humbles et pour fortifier le cœur des op-

primés. — J6. Je ne vous querellerai pas éternellement et ce n'est

pas pour toujours que je serai courroucé contre vous, car c'est

de moi qu'émane l'esprit qui vous enveloppe et votre âme, c'est

moi qui l'ai créée. — 17. Une fraction de vous, à cause du péché de

sa cupidilé, je me suis irrité contre elle et je l'ai frappée en secret

et ouvertement, tant qu'elle estrestée rebelle en (suivant) ses pro-

pres desseins. — 18. Mais ensuite, lorsque j'ai vu sa manière

d'agir, j'ai dû le guérir, le guider moi-même et lui rendre la con-

solation à lui et à ceux qui s'affligent à cause de lui. — 19.
; Ainsi)

a parlé Dieu, le créateur de l'articulation des lèvres : Paix,

paix à l'éloigné et au proche, et moi, je les guérirai ! — 20. Quant

aux impies, ils sont comme la mer agitée qui ne peut pas se repo-

ser et dont les eaux sont troublées par la vase et le limon! — 21. Il

n'y a pas de paix, dit mon Maître, pour les infidèles.

LVIII

1. (Dieu) m'a dit : Appelle à plein gosier et ne t'arrête pas; élève

ta voix comme la trompette; instruis de leurs péchés (certains

hommes) de mon peuple, et de leurs méfaits, certaines gens de

Jacob. — 2. Eux, ils me cherchent jour par jour, voulant que je

leur enseigne mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué

la vertu et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Maître. Ils

me demandent les jugements de l'équité et prétendent s'avancer

vers le jugement de Dieu. — 3. Ils disent : « Pourquoi avons-

nous jeûné, sans que tu nous en aies tenu compte; pourquoi
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nous sommes-nous mortifiés sans que tu nous l'aies reconnu? »

Au jour de voire jeune, vous poursuivez votre but; el vous

exigez le payement (du fruit) de vos peines. — 4. Ce n'est

que pour vous disputer et pour vous quereller que vous jeû-

nez, et aussi pour vous battre les uns les autres avec le poing

de l'iniquité; et en agissant ainsi, vous ne jeûnez pas de ma-

nière à faire entendre l'élévation de votre voix. — 5. Est-ce

là le jeûne que j'aime, à savoir un jour où l'homme se mortifie,

incline sa tête comme le roseau, étale le cilice et la cendre?

Est-ce là ce que vous appelez un jeûne ou un jour agréé par

Dieu? — 6. Le jeûne que j'aime, n'est-ce pas de rompre les

chaînes de l'injustice, de relâcher les liens de la partialité, de

renvoyer en liberté les maltraités? Et toute violence, faites-la

cesser. — "7. Ensuite,, assiste l'affamé avec ta nourriture, elles

malheureux, les humiliés, fais-les entrer dans ta maison; si

tu vois un homme nu, couvre-le et ne sois pas indifférent à un

être humain comme toi. — 8. Alors ta lumière poindra comme
l'aurore et ta guérison apparaîtra promptement; tes bonnes

œuvres te précéderont, tandis que la lumière de Dieu t'accom-

pagnera. — 9. Alors tu invoqueras Dieu et il t'exaucera; tu implo-

reras du secours et il te dira : A tes ordres I Si tu écartes de chez

toi la partialité, les signes des doigts et les paroles d'iniquité, —
10. puis si tu t'attendris pour l'affamé et que tu rassasies celui

qui a faim, ta lumière brillera dans les ténèbres et ton obscurité

deviendra comme le plein midi, — 11. Dieu te guidera sans

cesse et te rassasiera au temps de la famine ; il fortifiera tes os;

tu deviendras alors comme un jardin bien arrosé et comme une

source dont l'eau ne fait pas défaut. — 12. Si, par toi, des ruines

antiques sont reconstruites, si tu redresses les fondements

des anciennes générations, que tu sois appelé le réparateur de

la brèche, le restaurateur des routes désormais populeuses, —
13. si tu retiens pendant le sabbat ton pied de faire ta besogne au

jour de ma sainteté ; si tu accueilles (ce jour) avec délices, que tu

appelles vénérable la sainteté de Dieu, que tu l'honores en t'abs-
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tenant de faire tes affaires, d'accomplir ta besogne et d'en par-

ler ;
— 14. alors tu te délecteras en Dieu; je te ferai monter sur

les hauteurs du pays; je te ferai savourer l'héritag-e de Jacob ton

père, comme Dieu Ta dit dans son décret.

LIX

1. Certes la main de Dieu n'était pas incapable de sauver, et il

n^était pas difficile pour lui d'exaucer la prière ;
— 2. c'est que

vos péchés sont devenus une séparation entre vous et votre

Maître ; et que vos méfaits ont voilé sa miséricorde pour vous,

empêchant qu'il vous écoutât,— 3. car vos mains ont été souillées

par les crimes et vos doigts par les péchés ; vos lèvres ont proféré

le mensonge et vos langues méditent l'oppression. — 4. Personne

n'émet de prétention équitable, ni ne plaide avec droiture; on

se fie à l'erreur et au mensonge ; c'est comme si ces gens étaient

gros de la fausseté et enfantaient 1 iniquité, — 5. comme s'ils

brisaient les œufs des serpents jaspés et tissaient les toiles des

araignées; aussi quiconque mangera de leurs œufs mourra et

leurs œufs gâtés se briseront (pour produire) des vipères. —
6. Leurs toiles d'araignées ne leur serviront pas de vêtements, et

ils ne se couvriront avec aucune de leurs œuvres; car leurs actes

sont des actes d^iniquité et les œuvres de l'injustice sont dans

leurs mains. — 7. Leurs pieds courent vers le mal et se hâtent

pour verser le sang de l'innocent; leurs desseins sont des des-

seins d'iniquité, le pillage et la destruction se trouvent sur leurs

routes. — 8, Le chemin de la paix, on dirait qu'ils ne le connais-

sent pas; il n'y a pas de justice dans leurs sentiers; ils se sont

rendu leurs chemins pénibles, au point que quiconque y marche

ignore lapais.— 9. Ceux d'entre eux qui feront.des aveux diront:

Voilà pourquoi la justice a été loin de nous, pourquoi l'équité

ne nous arrive pas. Xous espérions la lumière et voici le? ténè-
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bres; nous attendions les lueurs de l'aurore, et nous marchons

vers Tobscurilé. — 10. Nous tâtonnons contre les murs comme

les aveug^les, bien plus comme des gens privés d'yeux nous y tâ-

tonnons; nous trébuchons en plein midi comme au crépuscule

et nous sommes devenus comme les morts dans les tombes. —
11. Nous hurlons tous comme les ours, puis nous g-émissons

comme les colombes; nous espérions une direction, mais nous ne

l'avons pas trouvée; le salut, mais il s est éloigné de nous, —
12. parce que nos fautes envers toi ont été nombreuses, et que

nos péchés ont témoigné contre nous ; nos fautes sont encore avec

nous, et nos péchés, nous les confessons, — 13. à savoir : ne pas

croire en Dieu et le renier, s'écarter de l'obéissance à notre maître,

parler avec injustice et absurdité, inventer des décisions menson-

gères et les méditer. — 14. Ceux qui exercent la justice ont été

repoussés, et ceux qui pratiquent l'équité out dû se tenir à dis-

tance; les véridiques trébuchent sur la place publique et ceux qui

ont raison ne peuvent pas entrer.— 15. Donc, lorsque la vérité eut

disparu et que celui qui s'éloigne du mal eut été dépouillé, Dieu

le vit et cela lui déplut, parce qu'il n'y avait plus de justice. —
16. Et lorsqu'il vit qu'il n'y avait pas d'homme, lorsqu'il les eut

regardés et qu'il n'y avait pas d'intercesseur, il apporta le secours

de sa puissance et fournit l'appui de son équité. — 17. Alors il

montra son équité comme la cuirasse que l'on revêt et il étala son

secours comme le casque sur la tète, semblable à celui qui revêt

le vêtement de la vengeance et s'enveloppe du zèle jaloux comme

d'un manteau.— 18. Et de même que selon leurs agissements il

payait avec colère ses ennemis et rendait la pareille à ceux qui

le haïssaient, de même il rétribuera les habitants des îles. —
19. Ainsi l'on craindra son nom à l'occident et sa gloire à l'orient,

parce qu'il leur amènera un ennemi pareil à un tleuve débordant

et dont l'ordre de Dieu sera le drapeau. — 20. Puis viendra le

sauveur pour Sion, pour ceux d'entre les gens de Jacob qui se

repentent de leurs péchés; Dieu l'a dit. — 21. Quant à moi. voici

mon pacte avec eux, a dit Dieu, la prophétie dont jo t'ai chargé
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et les paroles que je l'ai enseignées; elles ne quitteront point ta

bouche, ni les bouches de tes fils et de tes petits-fils, depuis

maintenant jusqu'à l'éternité.

LX

1. Allons! Lève-toi, éclaire, ô Demeure de la paix (Jérusalem) !

Car ta lumière s'est avancée et la lumière de Dieu a brillé sur

toi. — 2. Certes les ténèbres couvriront les contrées et le

brouillard les peuples; mais sur toi Dieu brillera, et sa lumière

apparaîtra au-dessus de toi, — 3. au point que les nations s'em-

presseront vers ton éclat et les rois vers ta lumière brillante. —
4. Et l'on te dira : Lève ton reg-ard autour de toi, et vois-les tous

réunis, venus vers toi; tes fils arrivent de loin et tes filles sont

portées sur les côtés. — 5. Alors tu les verras et tu rayonneras;

et de même qu'il avait tremblé, ton cœur s'épanouira, lorsque la

foule (venant) de la mer se tournera vers toi et que les armées des

peuples viendront vers toi ;
— 6. les troupes des chameaux te

convriront avec les selles de Midyan et de 'Éfàh, nombre d'entre

eux viendront de Schahar portant de l'or et de l'encens et procla-

meront les louanges de Dieu; — 7. toutes les brebis de Kèdâr

seront assemblées pour toi, les grands de Nébayôt te serviront;

ils sacrifieront pour me complaire sur mon autel et je les glori-

fierai par le temple de ma g-loire. — 8. Si l'on demande : Qui sont

ceux-là qui volent semblables aux nuages, comme les colombes

vers leurs pigeonniers?— 9. C'est que les îles espèrent en moi, et

que les vaisseaux de la mer (sont destinés) dès l'abord à ramener

de loin tes enfants apportant avec eux leur argent et leur or,

pour le renom de Dieu leur maître et du Saint d'Israël, qui les a

couverts de gloire. — 10. Les étrangers rebâtiront tes murailles

et leurs rois te serviront, parce que je t'ai frappée dans ma colère

et que j'ai eu pitié de toi dans ma grâce.— n. Tes portes seront
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toujours ouvertes sans jamais être fermées ni jour ni nuit, pour

que les armées des peuples y entrent vers toi avec leurs rois ame-

nés de force. — 12. Quel que soit le peuple ou le royaume qui ne

t'obéira pas, il périra et quelques-uns dessécheront. — 13. Ce

qu'il a de plus noble dans le Liban on te l'apportera, des cyprès,

des lecks et des cèdres, tous ensemble, pour que j'en orne le

lieu de ma sainteté et que j'honore l'endroit de ma majesté. —
14. Tes adversaires viendront vers toi, en se courbant, et tous tes

détracteurs se prosterneront devant tes pieds. Ils t'appelleront

la ville de Dieu et la Sion du Saint d'Israël. — 15. Au lieu que

tu étais abandonnée et haïe, sans que personne passât devant loi,

je ferai de toi la gloire de l'éternité et la joie d'une génération

après l'autre. — 16. Tu suceras pour ainsi dire le lait des peuples,

même les mamelles des rois tu les suceras et tu sauras que je

suis Dieu, ton protecteur et ton ami, le héros de Jacob. — 17. Je

te remplacerai l'airain par l'or, le fer, par l'argent, le bois, par

Tairain, les pierres, par le fer; je rendrai tes préposés paisibles

et tes gardiens équitables. — 18. On n'entendra plus parler d'in-

justice dans ton pays, ni de pillage et de ruine dans tes frontières,

et tn nommeras tes murs Salut et tes portes Louange. — 19. Tu

n'auras plus jamais le soleil seul comme lumière du jour, ce n'est

pas la lune seule qui brillera pour toi comme lumière delà nuit;

mais Dieu sera pour toi la lumière de l'éternité et ton Maître sera

ta gloire, — 20. en sorte que ni ton soleil ni ta lune ne se cou-

cheront; mais, bien mieux, Dieu sera pour toi la lumière de

Téternité et les jours de ton deuil disparaîtront. — 21. Ton peu-

ple tout entier sera (composé) de justes qui habiteront pour tou-

jours le pays élu et qui y deviendront le rejeton de ma planta-

tion, l'œuvre de ma puissance pour ma glorification. — 22. Le

petit d'entre eux se multipliera, et le moindre deviendra un

peuple puissant. Moi Dieu, je hâterai cela en son temps.
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LXl

1. La prophétie de Dieu mon maître est sur moi, parce qu'il

m'a oint pour que j'apporte la bonne nouvelle aux humbles,

qu'il m'a envoyé pour panser les hommes aux cœurs brisés,

pour que j'annonce aux captifs un affranchissement, aux prison-

niers une délivrance, — 2. une époque de bienveillance aux

amis de Dieu et un temps de vengeance aux ennemis de notre

Maître; pour que je console tous les affligés; — 3. pour que je

fasse en sorte que les affligés de Sion reçoivent la splendeur au

lieu des cendres, l'huile de la joie au lieu de la tristesse et le vê-

tement de la gloire au lieu de l'esprit abattu, afin qu'ils soient

nommés les nobles de l'équité et la plantation de Dieu pour sa

glorification. — 4. Ils rebâtiront des ruines anciennes et rétabli-

ront les (demeures) dévastées des ancêtres ; ils renouvellerontdes

villes détruites, ainsi queles (demeures) dévastées des générations

passées. — 5. Les étrangers se mettront à faire paître vos brebis,

les hommes du dehors deviendront vos agriculteurs et vos

laboureurs. — 6. Vous, vous serez appelés les prêtres de Dieu et

on vous nommera les serviteurs de notre Maître ; vous absorberez

la puissance des peuples et vous leur serez substitués dans leur

gloire. — 7. En place de la double honte que vous avez eue et de

la confusion où vous avez été à cause de ceux qui se réjouissaient

de leur part, vous hériterez double dans leurs régions; c'est ainsi

que les justes auront une joie éternelle, — 8. car je suis Dieu, qui

aime la justice, qui hais la violence avec le crime; c'est moi qui

leur donnerai la récompense méritée et contracterai avec

eux une alliance éternelle. — 9. Par elle on connaîtra parmi les

peuples leur race et leur descendance parmi les nations; et qui-

conque les verra les reconnaîtra comme une race bénie de Dieu.

— 10. Eux diront : Nous nous réjouissons en Dieu et nos âmes

tressaillent en notre Maître, puisqu'il nous a revêtus des vête-

ments du salut et qu'il nous a enveloppés du manteau de l'équité,
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comme un fiancé qui se distingue par sa parure, comme une fian-

cée ornée de ses bijoux. — H. Et de même que la terre produit

ses plantes, que le jardin fait pousser ses g^raines,de même Dieu

fera croître leurs vertus et leur mérite devant tous les peuples.

LXII

1. (Dieu) dit : C'est à cause de Sien que je ne m'abstiendrai

pas, et c'est à cause de Jérusalem que je ne m'arrêterai pas,

jusqu'à ce que ses vertus apparaissent comme l'aurore et son sa-

lut comme une torche qui brûle. — 2. Aussi, lorsque les peuples

verront tes vertus et tous les royaumes ta noblesse, ils t'appel-

leront d'un nom nouveau, ce que Dieu expliquera par sa parole.

— 3. Tu deviendras une couronne de parure auprès de Dieu

et comme une tiare de royauté auprès de ton Maître. — 4. On ne

te dira plus jamais : Abandonnée ! ni à ton pays : Désert!

mais on te dira : Toi en qui est mon désir I et à ton pays :

Gouverné, puisque Dieu te désirera et que ta région sera gouver-

née. — 5. De même que le jeune homme gouverne la jeune

vierge, c'est ainsi que les tiens te gouverneront; et de même
que le fiancé se réjouit de la fiancée, c'est ainsi que ton Maître

te fera trouver du bonbeur en toi-même. — 6, Sur tes murs, ô

Jérusalem, j'ai préposé des gardiens, pendant tout le jour et

toute la nuit, jamais ils ne se tairont; on leur dira : vous qui

réveillez les souvenirs de Dieu, ne vous taisez pas. — 7. Ne

cessez d'intercéder auprès de lui jusqu'à ce qu'il rétablisse pour

vous (Israël) et jusqu'à ce que Jérusalem devienne une gloire

sur la terre. — 8. Dieu a juré, par sa puissance cl par la force

de son pouvoir, de ne jamais laisser votre blé en nourriture

pour vos ennemis, et d'empêcher les étrangers de boire votre

moût, pour lequel vous avez peiné. — v>. Mais ceux qui ras-

semblent (le blé) le mangeront et vu lourronl Dieu, d ct'U\ qui
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recueillent (le vin) en boiront dans le parvis de mon sanc-

tuaire.

10. Allez, passez et repassez dans les cités du peuple, apla-

nissez ses chemins et débarrassez ses grandes routes; empierrez-

les, et élevez un étendard en vue des nations. — 11. Et dites :

« Certes Dieu a annoncé la bonne nouvelle aux habitants des

extrémités de la terre. » Diles à la communauté de Sion : « Voici

que ton salut s'est avancé et voici chez lui la récompense de ceux

qui lui obéissent, et devant lui est leur salaire. » — 12. Et on les

appellera le peuple de la sainteté, les amis de Dieu, et on t'ap-

pellera la Recherchée, la Ville non délaissée.

LXIII

1. Lorsqu'on dira : Qui est celui dont l'ami s'avance d'Edom,

de Bosra avec des vêlements rougis? Qui est celui-ci, qui

brille dans ses vêtements, qui marche légèrement dans la gran-

deur de sa force? Je répondrai : C'est moi, celui qui parle avec

équité, qui répands abondamment le secours. — 2. Et lorsqu'on

demandera : Pourquoi le rouge sur ton vêtement? pourquoi tes

habits sont-ils comme ceux de l'homme qui foule le pressoir? —
3. 11 dira par comparaison : C'est que j'ai pressé la cuve à moi seul,

sans l'appui de personne parmi les peuples; aussi les pressais-je

dans ma colère et les écrasais-je dans ma fureur; leur (sang)

finalement jaillissait sur mes habits et tous mes vêtements je les

ai souillés. — 4. El puisqu'il y a pour eux un jour de vengeance

dans mon cœur et que l'époque de ma revendication présente

était arrivée. — 5. que j'ai examiné, mais personne ne m'aidait,,

je les ai regardés à la dérobée cl nul ne me soutenait; j'ai alors

demandé secours à ma puissance, et ma colère seule me soute-

nait. — 6. Je broyais les peuples dans ma colère, je les étourdis-

sais dans ma fureur et je faisais couler sur la terre leur sang.
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7. Je célèbre les grandeurs de Dieu et ses louanges en raison

de lout ce qu'il a fait pour nous, l'étendue de sa bonté envers

les gens d'Israël, qu'il a comblés de sa miséricorde, et l'abondance

de sa grâce. — 8. Il a dit : « Voici qu'ils sont mon peuple et

mes amis qui ne trahissent pas. » El il a été leur sauveur. —
9. Dans toute épreuve il ne leur a jamais nui, mais il les a déli-

vrés par un ange de ses familiers; par son amour pour eux et par

sa sollicitude il les a délivrés, puis les a élevés et anoblis pour

l'élernilé. — 10. Eux, ils se sonl révoltés et se sont insurgés

contre sa prophétie sacrée; alors il s'est retourné contre eux

comme un ennemi qui les combat. — H. Et son peuple se rap-

pelait les jours du temps de Moïse et disait : Où est celui qui

les a fait monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où

est celui qui amis au milieu d'eux l'esprit de sainteté^ — 12. oui

a placé à la droite de Moïse la puissance de sa gloire, qui a

fendu l'eau devant eux, pour se faire un nom éternel, —
13. et qui les a conduits dans les abîmes? comme les chevaux

dans le désert, ils ne trébuchaient pas, — 14. et comme la

bête de somme descend la vallée, de même l'ordre de Dieu les

guidait en sécurité; ainsi, tu as conduit ton peuple pour te

faire un nom glorieux. — 15. Regarde des cieux, et considère-

nous de la demeure de ta sainteté et de ta gloire. Quel est l'en-

droit où sont ton zèle, ta puissance, toute ta tendresse et la

miséricorde pour qu'ils s'émeuvent en notre faveur? — 16. Car

tu es notre créateur, puisqu'Abraham ne nous connaît pas et

qu'Israël ne nous distingue p;is. Et toi, ô mon Maître, en vérité

lu es notre créateur et ton nom a été de tout temps : Notre sau-

veur. — 17. Ne nous égare pas, ô mon Maître, hors de tes

voies et n'endurcis pas nos cœurs loin de ta crainte; exauce-

nous à cause de tes serviteurs, de tes tribus d'élection. — IS. En

ellet, pour un peu on héritait de ton peuple saint, et les ennemis

foulaient aux pieds ton sanctuaire. — 19. Nous sommes deve-

nus pareils à une nation dont tu n'aurais jamais été le chef, qui

n aurait jamais porté ton nom, connue si lu n'avais pas ouvert
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le ciel pour faire descendre sur elle La lumière, et comme si les

montagnes ne s'étaient pas dissoutes devant toi.

LXIV

i. de même que le feu consume la menue paille et que le feu

fait bouillonner l'eau, afin que tu fisses connaître ton nom à tes

ennemis et que devant toi les peuples frémissent. — 2. Et

lorsque tu as fait les choses mystérieuses que nous n'avions pas

espérées et que tu as révélé ta parole, alors devant toi les mon-

tagnes fondirent en averses. — 3. Ainsi, aucun autre que nous

n"a jamais rien entendu, ni perçu de semblable; jamais œil n'a

vu de divinité hormis toi qui ait fait rien de semblable pour celui

qui espère en lui. — 4. Jadis tu as accueilli l'intercession de ceux

qui se réjouissaient d'accomplir les bonnes actions, alors qu'ils

t'invoquaient selon les attributs. Lorsque tu t'irritais à cause de

nos péchés, c'est par eux que nous étions toujours secourus. —
5. Et maintenant nous sommes devenus tous comme les impurs

et toutes nos bonnes actions sont comme un vêtement souillé;

nous sommes tous tombés comme les feuilles et nos péchés nous

emportent comme le vent. — 6. Personne n'invoque ton nom, et

ne s'éveille pour s'attacher à toi ; tu nous as voilé ta miséricorde

et tu nous as livrés à nos iniquités. — 7. Maintenant, tu es notre

Maître, tu es notre créateur; et nous, nous sommes comme l'ar-

gile, tu nous a formés et nous sommes tous ton œuvre. — 8.

Dieu, ne t'irrite pas trop, et ne te souviens pas à tout jamais

de nos iniquités! Regarde notre communauté, ta nation, (et vois)

OLi nous en sommes. — 9. Tes villes saintes sont devenues un

désert ; Sion lui-même ressemble à un désert et Jérusalem à une

solitude. — 10. La maison de notre sainteté et de notre gloire,

que t'ont consacrée nos pères, a été brûlée par le feu, et tout ce

qui nous était cher a été détruit. — 11. Tarderas-tu en face de
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tout cela, ô mon Maître, ou attendras-tu en nous punissant outre

mesure?

LXV

1. Je me suis laissé rechercher par des gens qui ne me de-

mandaient pas et trouver par qui ne me désirait pas, et j'ai dit :

« Me voici », à plusieurs reprises, à un peuple qui n'était pas

nommé de mon nom. — 2. J'ai étendu ma main sans cesse

vers un peuple pervers, qui marche dans un chemin qui n'est pas

bon, au gré de ses desseins, — 3. vers des gens qui m'irritent

sans cesse en face, qui font des sacrifices dans les jardins, qui

offrent l'encens sur les briques, — 4. qui s'assoient parmi les tom-

beaux, qui passent la nuit dans les tourelles, qui mangent des

mets analogues à la viande, de porc, dont les ustensiles (con-

tiennent) ce qui ressemble aux bouillons impurs. — 5. Et malgré

cela ils disent : « Retire-toi et n'approche pas de moi, parce que je

suis plus sacré que toi. » Ceux-ci font fumer ma colère, qui de-

viendra un feu brûlant éternellement, — 6. Voici que c'est écrit

devant moi. Je ne leur accorderai pas de répit jusqu'à ce que je

les aie rétribués et que j'aie rétribué de même leur descendance.

— 7. Ainsi vos iniquités et les iniquités de vos pères, qui ont

offert l'encens sur les montagnes et qui m'ont irrité sur les col-

lines, se sont réunies, a dit Dieu; j'ai donc mesuré tout d'abord

leur rétribution (pour la faire retomber) sur leur postérité.

8. Ainsi a parlé Dieu : De même que l'homme trouve le premier

jus dans la grappe et dit à son prochain : Ne le détruis pas,

parce qu'en lui est la bénédiction; c'est ainsi que j'agirai en-

vers vous à cause de mes amis pour ne pas tout anéantir. —
9. Je ferai sortir des gens de Jacob une postérité et de Jiida un

héritier de mes montagnes, pour que mes élus en héritent et que

mes amis y habitent. — 10. Alors la plaine de cette région de-

viendra des enclos pour les brebis, et les vallées des lieux de repos
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pour les bœufs, en faveur de mon peuple qui m'a recherché. —
11. Mais vous qui abandonnez Dieu et qui oubliez ma montagne

sainte, qui dressez la table pour l'idole et qui remplissez pour les

dieux divers la coupe des mélang-es, — 12. je vous destine tous à

l'épée, tous vous serez renversés et mis à mort, parce que je vous

ai appelés sans que personne me répondit, que je vous ai parlé

sans que vous entendissiez, que vous avez fait ce qui m'est odieux

et que vous avez donné la préférence à ce que je ne veux pas.

13. C'est pourquoi, ainsi a parlé Dieu, le Maître, mes amis man-

geront, tandis que vous aurez faim ; ils boiront, tandis que vous

aurez soif; ils se réjouiront, tandis que vous serez confondus.

— 14. Mes amischanteront par suite du bonheur qui leur est échu,

tandis que vous, vous pousserez des cris par suite de la douleur

de vos âmes et vous gémirez de vos cœurs brisés. — I5. Aussi

laisserez-vous vos noms comme une formule d'imprécation à mes

élus, et Dieu, le Maître, vous fera périr; en tout temps il nom-

mera ses amis d'un autre nom; — 16, (ce sera) un temps où celui

qui se bénira dans le monde se bénira par le vrai Dieu et où qui-

conque jurera dans le monde jurera par le vrai Dieu en disant :

Par celui qui m'a fait oublier les premières calamités et les a

dérobées à mes yeux! — 17. Car je vais créer le ciel comme s'il

était nouveau et la terre comme si elle était nouvelle; on ne se

souviendra plus des choses passées et elles ne se présenteront

plus à l'esprit. — 18. Mais réjouissez-vous et soyez toujours dans

l'allégresse à cause de ce que je vais créer; car je créerai Jérusa-

lem de joie et ses habitants d'allégresse. — 19, Je les réjoui-

rai par Jérusalem et je leur donnerai l'allégresse par mon peuple,

et on n'y entendra plus jamais ni sanglots, ni cris de détresse.

— 20, On n'y rencontrera plus jamais un homme jeune pour

l'âge et on n'appellera pas vieillard celui qui n'aura pas achevé

sa carrière ; bien plus, celui qui mourra à cent ans sera désigné

comme un jeune homme ; et quiconque pèche à cent ans sera

méprisé. — 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils plan-

teront des vignes et en mangeront les fruits. — 22. Ils ne bàliront
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pas ce qu'un aulre habitera; ils ne planteront pas ce qu'un autre

mangera, car la vie de mon peuple sera comme la vie des arbres

et mes élus consommeront l'œuvre de leurs mains. — 23. Ils ne

se fatigueront pas en vain et ils n'enfanteront pas pour l'afflic-

tion, parce qu'ils sont une postérité bénie de Dieu, et que leurs

rejetons subsisteront avec eux.— 2i. Avant qu'ils n'appellent, je

les exaucerai, et pendant qu'ils parlent encore, je les aurai déjà

entendus. — 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion

mangera de la paille comme le bœuf, les serpents se nourriront

de poussière ; ils ne causeront ni dommag-e ni destruction dans le

district de ma montagne sainte; Dieu Ta dit.

LXVI

1. Ainsi a parlé Dieu : Le ciel est mon trône, et la terre est la

résidence de ma majesté. Quelle maison me bàtirez-vous et

quel endroit sera le séjour de malumière?— 2. Toutes ces choses,

mes mains les ont faites, en sorte qu'elles ont existé, a dit Dieu.

Mais je ne jette les yeux que vers l'humble, à l'esprit contrit, at-

tentif à ma parole. — 3. Il est des g-ens aux yeux desquels celui

qui sacrifie le taureau est comme celui qui tue un homme, celui

qui immole la brebis est comme celui qui frappe à la nuque un

chien, celui qui présente l'offrande est comme celui qui présente

le sang- du porc, celui qui fait fumer l'encens est comme le servi-

teur de l'idole; bien plus, ils se sont choisi leurs voies et leurs

âmes se plaisent à leurs abominations. — 4. Moi aussi, je choi-

sirai la lutte avec eux et, ce qu'ils redoutent, je le ferai fondre sur

eux, parce que je les ai appelés sans que personne répondît et

je leur ai parlé sans qu'ils entendissent, qu'ils ont fait ce qui est

mal devant moi et que ce que je n'ai pas voulu, ils l'ont choisi.

5. Ecoutez la parole de Dieu, ô vous qui êtes attentifs à sa pa-

role. Aujourd'hui vos frères qui vous haïssent, qui vous re-
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poussent loin de mon nom, ont dit : Que Dieu soit glorifié et que

votre joie éclate! Ils seront confondus. — 6. Et l'on entendra la

voix du tumulte (venant) de la ville sainte, une voix (venant) du

sanctuaire, la voix de Dieu qui punira les agissements de ses enne-

mis. — 7. (Jérusalem) sera comme une femme ayant enfanté avant

d'être atteinte des souffrances et ayant mis au monde un mâle

avant d'être saisie par les douleurs de la maternité. — 8. Qui a

entendu rien de pareil, et qui a rien vu de semblable? Un pays

est-il créé tel qu'il est en un seul jour, ou un peuple est-il en-

fanté en une seule fois? Sion a commencé et a enfanté ses habi-

tants d'un seul coup. — 9. Et Dieu dit : Suis-je celui qui fais

périr et je ne ferais pas naître? Mais au contraire c'est moi qui

enfante et qui arrête (l'enfantement), dit votre Maître,

10. Réjouissez-vous en Jérusalem et jubilez pour elle, ô assem-

blées de ceux qui l'aiment et tressaillez d'allégresse à son sujets

ô vous tous qui portez son deuil! — il. Afin que vous suciez à

satiété des mamelles de sa consolation et afin que vous buviez

avec délices des douceurs de sa gloire.

12. Car ainsi a dit Dieu : \oici que je vais diriger vers elle

comme un fleuve le salut, et comme un torrent qui déborde la

richesse des nations, et c'est ce dont vous serez allaités; vous

serez portés sur les hanches et vous serez choyés sur les genoux.

— 13, Comme un homme que sa mère console, de même je vous

consolerai et c'est par Jérusalem que vous serez consolés, —
li. Lorsque vous le verrez, que vos cœurs se réjouiront et que

vos os s'épanouiront comme la verdure, on connaîtra les bien-

faits de Dieu envers ses amis et sa colère contre ses ennemis, —
15, Certes Dieu viendra dans le feu, il aura des chars comme
l'ouragan; sa colère ira et viendra avec ardeur et sa remontrance

avec une flamme de feu. — 16. Certes Dieu punira par le feu,

de même que nombre d'hommes périront par son épée, et com-

bien sont nombreux ceux qui serontcouchés à terre par son ordre!

— 17. Ceux qui se préparent et s'apprêtent pour les jardins, qui

tournent derrière un arbre isolé qui est au milieu, qui mangent



116 ISAIE, LXVI, 18-24

la viande du porc, du rat et des autres impuretés, voici qu'ils pé-

riront tous, a dit Dieu. — 18. Et moi, je connais leurs actes et

leurs desseins; dans l'avenir je réunirai tous les peuples et les

gens de toutes les langues; ils s'avanceront et verront ma puis-

sance. — 19. Je leur mettrai une marque et j'enverrai ainsi des

fuyards d'entre eux vers les peuples maritimes, vers le pays de

Poul et de Loud, où l'on tire de l'arc, vers le pays de San, vers

les Grecs, vers les habitants des îles éloignées de Jérusalem,

qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont jamais vu ma
gloire et ils en informeront les nations. — 20. Ils ramèneront vos

frères du milieu de tous les peuples comme une offrande pour

Dieu, sur des chevaux et des juments, dans des palanquijis, sur

des mulets et dans des litières, vers ma montagne sainte, Jéru-

salem, a dit Dieu, comme les enfants d'Israël apportent les

offrandes dans des vases purs vers le temple de Dieu. — 21. Et

j'en ferai également avancer parmi eux au rang des prêtres et

des lévites, a dit Dieu. — 22. Certes, de même que les cieux

nouveaux et la terre nouvelle que je créerai, subsisteront devant

moi, a dit Dieu, de même subsisteront votre postérité et votre

nom. — 23. Et il y aura des époques analogues aux néoménies et

aux sabbats successifs, où chaque êlre humain viendra se pros-

terner devant moi, a dit Dieu. — 24. Ils sortiront et verront les

corps de ceux qui m'ont renié; bien plus, leurs vers ne mour-

ront pas, et leur feu no s'éteindra pas. Ils deviendront un

exemple pour le reste des humains.

ANGElls, IMl'. A. IIURDIN ET C'", RUE OAHMKH, 4.
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"sSixn ]sS cS pnT -[im ^py: cmssS s:n,i n^:"^! .s5: |"k x:: cSr m sisii

pSian miiTi j-cisS "ipD iS*^ ^^sSb'mSk î?'e3 D:Sn x'NïpSs -[Sn p:m Nm*;

Srto l'nai DnS3 cn»r dkS:':»! kb3D 3"'Sn |n jc cmS« cip" T.CTa 'o "Sncr,

.SiisH xSi '^snaySs x «"in

3py^i Dnn3N |n: n*:Tm .n\ijtr mpo nr^a 122 yw irnSsi cn^rya ijhk iki

iiyf2n pnc m Sas pni:* hv |nn^ dhS k'^k' ^:cc hî |'s pnr n» t^th nSi

nïN: nn cS: Sy nnrna acic |'iym c^nsn ns n-yi cirjsn |c nïp itthS

c*t:2ir rM S: cipa: ('2 ht) cnSx cip^ mcTsa "Snc:! yh:2') mipTi p'J3

•inss nSi nnay pB'Sa nain hîS ncnm dS: Sy noio j^jym
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|K2 nirc |i<lS'i ^:î?ïi imscn j?n: nti^s ]''!::''S -'Siia Ssp cx'7DS^< n^Sy tio

xoSc DJNiSs -S'i 'Ss* -n:'?s Snce ijkjSs nIpI p '-n^n [S'iri sic 'Die t
n2W' ffnsSs ^D nnn'rD en 'j[Nn'7s] •'Sx nns':'^ yjic en p m-a ink»» iny

Sk33Sx ^c is[3:n] cnS xmh' nS nc *£; nnoxSci nnyicS îaSx ^d S^i'jx T'd'?

cxn^Sx i^on iSti*:^ xS -isnisn did: Sxp [S'i'^c c'did ySoD jivnM 'ipS

xS:! 2ti*î? iTc xî,"p2 -S'i: ti^i nin nypaa ni^ni: Sxp y'pnSx 'c •lî'xitDSxi

"£ TixY xc Sic "[S'ia "iv \ifv n^c xn'7 p:*' "nn mrye myp2 "[inn Sip^ X02

mon xS "[ttj? --nSx m nisi' c^ymx n: 'p: nSxY!:Sx |ï -^ cnnv' cS nnsSx

[nSSx] x" pSip^ Sxpc xynSxi xjroSx Sxn '.n', caxf\s bxnSx ?|Vi3 xnnsxi .im

. tnxàSx nicSx |x icïi Dn:x'7 -mxcm cnmx^î 'iv^'i c'f2^î2 isin i^f^v n:ni |:

iS iSdSx jxSxi pSip' mxcn oty imxcn j;ti7 'p: nx^xSxn xanp nS |X3

'p: xrSy -eox n^oon'? mi nxjp x^ii'x n nxntbx pSo^i xynSx .*T3xix':'X3

ixynooSx ^Sj? xîf' nia:: 'n 'pD xnyxSx onxSc mi 11112:1 ^ti'ip ot^S Tixjpi

nixb lynx nnx '2 'vnt 'nn nSSx |y x:Sipi y^ihh nom ^^^ nom x3xSb mi

x:Sipi
i:p 73X xin xSn min'^x *c nSixn xo 'hv xiSici xjyjKïxi xjxti'ix

K)[oîS] |K xîo ^cnr "'i'^x in Sa omax jo 'cn:: X3X C'h i:yn' xS cmaxi

onix^xa xjnnxti^^ oh xsxSx |x "iSi -jyo p:^ |x xi^x n^i 3nj dSi xtsîSx

j?nT niî'a po^S ^Sio nox: n-'v nti^o ^r hv itt^yjK' mmxn myi mpa nti^n

To nî nM "[tfn m^ mn \n^ loxi inssc nx ntî^o nan ntî'xr '2 iriî?i imxcn

s]rn lann m li'in 'nii* 'jco n»'» t cy n:Sin m n"' iSx: cxnn 'yv2 n^^^

TOI i^yv nnxi mn naj? Sx cm no^i nin i3î?o n^a toi pi nti^o r nyunS

n3iy2 Dion [Sinii' 102 nanoa nnr^Sn niyi ^ju^n nay Sx D"n aii'^i di^o n^a

DT1D ySoa p3fn\n nox3 cnna pinS cnS n^^ xSk' ^jco Sïî'î^ xSi miMOD

Dmyni nionan o^^Smii' io:i iSti^:' xS 13102 did: iox -jr^oSi (2"^ '^ dioj?)

loxti' 102 X1DD01 2U^î? n2 ityx nyp2 12 nïT mn nyp22 non22 nox: nvp22

|0î S2 12 roir ,Tno n2 nnS nM^iy n: (n"^ x"o nSyoS) niryo niyp2 iin2

"py ynSx •r\ nji^ d72ix nT 110x2 Dn2iî2S -[iïm 121 iiDn xS 12102 isSnti'

pix2 2i^M 2Ï0 xini ^ly^onn 22:00 121S S^nm .('t '2 Dn2i) 121 niDn xS

icDini D'oiyo 02n/i:i -[oy mn: p cï^n nm^ nnoix cm 10x1 nS-'cnni

inixcn yiiT 110x2 mmx2 nixcnn cnS nnSjj cip 'o^2tf' iiodk' irjy -[mxcm

n5?2ix cnS nhyw iSxtri nScnn nx 2^K'pnS inixcn nnyï cnoixi mxcn n^

(n"2 û"S xiTj?) ^tyip Dt:^S ^nxjpi 110x2 irSy loif xip^ti' iti nxjp cm 0^21

nSxtt^nn in Sy (x"' 2"o nSyoS) xr 112:2 m 110x2 c^rix2 çnS^ti' nTi nii23i

ir2x nnx ^2 nSyn^i ]i2n^ m Sy i3ioxi c'i2n Sy oni'ii'i m2xn Sy cm^tyi

'1 Dn2i) yp 72X xin xSn niin2 'nix2ti^ 102 132 in2i lit^^yi uSi: xin '2

0112X1^ S2X cni2x cyiv urx i:n:i^^ ni px uyi^ xS cni2Xi 1:10x1 .(rh

«S i:^m2XB' 13 r\:ty\if y: iii'DXi i:2U' xSi 1:2 p2i xunnti' ^:od i:nx yir i:^x
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inSonai nhip ?inxri dSivS hniuf' ns ynSx m nansi 'ip tés: fleyjSs 220 "h»

ffnme on^Sv Kn::DS ^nSs dv:Sk pr |s SisSs "j^oSn ^:nî?c ': oSiv -c Ss

dS ^nSs nnnSK Snc Ssn S: ^Sv nnaiisSs cî?:Sx fr ^5nSsi ns?si:'7S ::'n:i'3

.noSKfa no ^jyc p3' "aïyi t>o nom sn^c Ssp s'icfSs bsn •:sn'7Ni .n',S:S«

'ip: ni^'Sx |o njy mj xo "Syc i3ïyi yc nx mo' iti'K t^^s b: 'ip i^2:: ionSn

riSoj iDin ^on3Ki cn^xaf |o kïîk' yi'r |n nïnfxi nay nan Dvn S: th

h2 D,TJC^ |N in^ iny: d^Si nisnySs |o nfirs as-iySsi cahaha pz |o s]:r

^cnSs \)2nh nn nnS: sin S«p iS-iS (nS) cnSi'S onansn* ]k nn' ny:

D3nN ^J« ^nonSji onrnnD^S cnmxn^ sois jx: is nom 'n Sn S'ps

Dii SycSs sSi« yin sjon: Ti^sd nri:
?i^:

s]ifn s^d^Ski cnjSx han ynsi^Ki

-[SiS nssiSs 13'! Dii T10 ni:y nri [ni^'o] cSiy 'O' nit'i Sxp n'^yKc ^dd

'hv |S3 «00 Sîyi ni^o oSiy ^0^ loy nn^i dkS:Sn ds&j nxïc loy in nyySx

n^K DH^jco D'o ypi2 S«p njo myïSN'. ^in^Sx Sit3 n^^n -i 'Sy "did nny

f^iiiba en nnyscS nSï::i xnns niriiS [S'i 'i:'i kojn hjn |K2i dt cSyon

n^ ^Sy infcn niN2 ^nSs nw^xS» on "lii innpa Dtfn n^N n^înn nxi noS:i

nx S^îfnir no Ss 2mo inSonn noNi ('^ 'ts k"o) c'riyS SKntt'' hn ynS» -n nsnsn

cNiryi nVjri 110x21 .(t:"^ i-t: n*«'Ni2) ?Sy 'n nSon2 ii'h^ nox: ni:on |o Ssir^

lyoK'^tt^ ^sin2 oSiy'? loip^ cnoy ntt'y nti'x ni2ii:nii' crjy piu'Str cSiy *e' S:

npSn xS nrx mmn sini kid 1212 D^ic S: Sy cSiy': cnoy tis^k' myi l'jipa

c^K^2ini nii'o 'o^ hz hv î:>:2 cSiy nSo cyon^n^u^ niyi in^c ns moj es Tj» unse

py n^T1 i2î:yi ino nom 12 losi sann 21:0 'Jtrm .niSjn jo: ny c^iursin

(H"' 'N yi^in^) "l'c nsmo^ nti'N u^'s S: nos: ntî^y nivon "^y cn2iyB' no

i2ïy^ n2i Dvn Sd nn noKtr 10: nti^yn tih niifon Sy c'-.2iyK' ne Sy i2yy |':yi

('SS32 D^Jion 'itf n:î2 pcnoni n^Kunn "ro n':în sSi nïpi ('i vi c^Snn)

^ro n^rîn nSi :"J ivp nsS cnS icmi 12 nosi if:iyn 2^0 ^tt^'Srm

onS^K' S2N Di^oti^^tr 2'1S2 iokS njfi kSi 2"\iih DnS nNi^r pn cnic^m mnïn

D^omS "[cnni nSp nnr mifn n\nnîf n: C2 cnS: sin ion "jr^cSi cyjrnS cn2

N"3 n^on^) D:ns ':s TonSji noK: n2Hfnn Ss nmiyS n: nSn cn2 cnS* xS *:

onp ^0^2 lioy nti^ytt» ni2iKn 112:3 yx ixni 2S pn2K'i nonnn 2ïe 7'3^ni .(m

i:t nro oSiy 'O* i:î'i nox: Syicn nx |: nnx xipi nSiycn nx nSnn2 idd

^0' loy i2î'i nexon ino n\mi loy xini n:n |OTn nx i:i:n n: mxi ntro |ot

nSyu'i DM 'jx cyn m^r Dn2n ny2"ix mro '0'2 mn»' noo citi ntro cSiy

n: xSx n: 12: nSk» xin "iti21 d*o oSyon n^x on^jcc c^e ypi2 loxi i:dd

iTK noK2 ^hl:^ n^hn ik'x nNi2in myi iSip2 yiorS c^ipino hmji n^on in-i':::»^

.nryn hS nrtoy r\vy nwo S^ (^
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'hy pbathn onpnS ncn "Sy mSnn oip^ ]« ^SinSn n: se ^c |n: npi Vicm

[ncNî?]:K nji KjDcjx ahzp hpvi 'nn xjpSsf Spyj ah x5d no"? pSi npS5

]2f2' dSûji uSdj 'ipi .[ncn] mp^ ^s .'iniSK n"in ^Sj? [3iix] k-îs'c n:wS'DnNi

'^sS dSoj iK'Ni Nasr pptîNjSs y^ûi': "uSa: n^s p2^ |n Nomnx jxSip n^c

*c lesps l'iSs Ss-HT" p |^:3Sn Sip ijSa: nit's p:" |s ifKSsi nvKf 'idn

'^jSn n[n]v ncSe cnncv: nsnpn ]"ihii x2nSn |j? cnSip nSaj ntr^i mbiSK

ffvaoSs p ^Kins .*TDSf xn^jxyo mec tiSk nifpSs nin ^c ytrî SipSx sinn

•jS'i3 n"' dSi non ^oy -[n iox^i navj'^x [''«n] ffSisSx crnsecx nenpn "nSx
' "^ ohv np S2 pnr «S [cjnjs* iVÎà ik njo Nin cn^Sx |Dnx ^SKj?n nj»

^^s 'bv) n:N «"in nSipn nsis |:Si .*i»Ssv nN-i nnsi ix nii: Ssp

^ST DNinSN •T'rc 21'i hzp f^2}pvhii cy |n li' nh pTij*D nnjx

'V 3ir nj^Si nN2i?SK Ssoyx ^Si? xS m noSy ^Sy

xi^x Sxp npi nûjSx nsir Sip xim lys mjfv

xnX|, .. ^ nn-iï ^22] 'ipS |x 'hyi inv:^* 'cS x'^x mxn
inx ):t ^^ '^^^Dp'i :^?!l'7X xln "c xmnrx njxxSx .'ïT'ns

7\'hv ntr» |v 'p- DXjSs ]!' ^lonSx ^Sjr xomnx jxn^Dcn n^oi

"''ibx "^xSoSx im 'ixftu '-' '- 'V'Sfri -[xSo nSii'^i dxSdSx

niiv xSx SxDi X3XC "[X... x'^in^ |x irm nt^'a bao

inanxn n'jip Piiirn "iJi nnn ^d>
^

,;3 yti^in^ 'ba na npc niaDxn

D^riî'o ijrxii' ^jcd xSx rxnnS onp «nan ^d nonS mS,nn onpnS )b hm
innsn nn rmaïai rncn nxnji irmt^ci n: ^jbS rt^j;^ ny irxTis uSîii'a

SiS:"' ):bj:i^ nnxn Cic ^jir Sv iti^icS ntt'cx cStJi uSci naxi ."non nnpnS

uSo: itt'xr ^Jti'm irnon Sxnit^'' "ja Sv sdid cbr:: nit'xi onanen c'-'^nn '^d

omDx Sv Tiaxii' no nSaj ni^xi mSj3 naj? ik^x Sx"^l^•^ "33 'naxti' ne xin

ntricn nxî3 pidx loxon nî3 x''3:n nnct^ nnx .n^joS non nnov nK'j? iti'x

xin pu'xnn .cmaii' lanp nt^x nj^Dti^n p d^dvo niyan n^r:v ^mx^3 itt'x

^JDO nnS a-'tîM "ji^n" Dirn ^: nn nïn xSi non ^av -jx nox^i itj^ixn avo

maïj; xin imayy ^d nMti' cmp nî yr noxm mpii'^ xSti' i^n ix ,mpii'

iS iti'DX 'X y^b an nn^nyii' yn^K' ^c Sy ?]xt^ ni laxea nm Sax nynM

^tryo "o': xSi inrt' "cb pi tyiiym b)r::n n'n'tif iv V^'^b tr:iyn nnp^iî*

p^n in3"n^ niî'x nan nn my lyin xSu* pT S: nnS rts'" m^nn Sax vn^y

.(TV îT njij'n t^xi) inyiî' ^cS xSx mxn nx p n";pn px lyjicnp n»x 1221

noomcD nnvn nnvn cai n':f2i ^y Scu iï xS cmy Ssa ncxif ^0 'ry f]xi

[xSoT 110X31 (D"^ 'X moti') mx i:y^ nrx:i rSj? noxi iit'x onïo rnsyii* xm

nox2 ixSo xnpu' dix ^j3 p n^W xinu' nnxn D^K'n^c ^jti» DV^trin rjo

p -[xSo xinii' •'Jt^m (t'î: '2 lanoa) cnifoo ux-'ïr'i ixSo nSti'^') n"y nt^ea

[xSo yjcS 'nnSii'i nax: imSS nti'a'? |nS m nïi ntt'x -[xSan xim c^ai^n

nx M nSii' nr inxi ^yvax n^ bv injnr xSii' Sxii'i nro ^xa^i ('2 j"S moti')

nax2 itfc»ixn n2D Sx 2Did in2nx2 naxi nan ^ay ^x nax^i nax2 yii^in^S -[xSan
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fîbz.h rvpic pn2 ^nûN nn:Ni y^irinS m "jnj;: cr]'hv ne:n npTïn imo ^jk

3:î?Ss T'ïv y^nz^' «ï!ip nSnp ip cv: hy S2:>' mifv -jjn: -2«\n s^:n

^Sy n5v |x :ij^ ah rjv'h nSïi ji: sis Z'jvha: nnSis k:t np chjn n: *JV'

I^K n^syci dj<jSn |e nnsi: innN cS Sip^i Tvp Sk^; ^: Sjc inSti' Ssv S^ncn

p^ cSc nScxn "jH ^jr iT'iV j*^<^ î:'3si 'ipi 'Sik: n:i^'T cpi cv Sspc SisSx

n^NC p'na'' p hf\Q cnSnss ^isc nnpTi:Ni "jaic |\s". ceinrxT cnryc nSxï cn*E

dSb D."inSiie xo'^c xnn nyii*: ccinK^s Ss^n p nsn:"?» Sip p "]Dce inc

'yn: "S yc-'im 'ip ^i cm' i^ nnjxi ccsSx ^Sv cnn^p: n:x n:cxc i2vt

. .N nn^ "nen: cirtt'xi 'p: 2jî?Sx2 pSneeSx yxSix n:cx x:x nSSx "'71 hy

ûxcSx'jx |e f^tzh nim nSj^n nSyxi pcxnxi pcxnnS r^DV Sir' nhi . .

nn3x 'H non .cnns2t:'xi D-'^nj? . . .nS": Sn;: l'n: ii-'i pjyc hjznnn -nSx

•ncraSx Sic "Svp:' 3nvSx f^:h -c nsnSx |x -[Sni m^ti'r, nSSx lans psra "njSx

•Cl n*Sx jDnx jso xSx cmjj,' nS p:' xS "i:»'Sxi xS ix nexnSx 'Sx pnx ncc: -c

nn'xna .12 in' 'n mSnn xjnn '3:Sx Sxpc p':j?cSx Sennn nxmn •]X'i: "ix^zySx

|onxi Dpx X» ^Sx n2 yv^' 'n •'non np*. .-nxpSx c^nSx "SîxSx hjx nnxnS

npnï3 nane '3X /ym 'nnix xin m s'ii'n xin 'o Sif x-ni xin 'o Sb' anix

nSo nSoji nu'va ^oy nx ^nj;«^ini Sn y^B'inS m .r^pn^iz cn\s 'neoB' ^':x Sn

naS nifun -[Son xin nrixti» inxi icx n: inxi .noY^e njaic x',t^* *jcc anix

csiyn n:'*nS n:2'nn cy "Tirn la: |,^ -^cx' c^jj; nm iSx: ji'.z n:: iSxyj

cinxS -iircx 'XT nr-mS i:pnji iS^'a ^it'x c'3:v n: cvp zip laru» 12 r:ei^

'n^iifin xS ncx"! .(y n) n^ïp Si^a t Sjc ihSb' tiox3 Sxv :•: S'B'isnB' lo:

c'eu'2 nmi ': ncx3 o'eii'n p 2in xi,t ^3x "nx ir"x px cevci ctx '::e tnxS

'Six: njiy', up: cr loxi nvn v'jhi.j' ^xaS cajyn |c Sra xi^'Ji ('n T'S) "iin

l'xi Dcintt'xi .Dy^yti^ pnï cna hm kSi ^nSmon la hït my |*xi c^axi noxi

no: pcxnxi yjn ona "ncixnn iSx: cnS 'n'xn: loiS: cmx l'iy \Tn -jcic

lar xSi cmx •nnrint:' inxi (vc n) xnn nyji-: ccin^'x Sx':i Sj? :in:n ^cxk'

"yn: "S yii^im inox nn nnn' je 'cy nx 'ny^im o'oyn Sy 'nep: nx ':x Troc

... 13 ny-i" 'ncna onrit^xi nox: C"33y3 c"St^e:n iSx t:k'x m 3mx -icxi

(3"" J"" X'U') nSiynnSyxipcxnxi('X n'-a n'U'x^3) pcxnnS rcv Si:* xS:

.on'CiT criy . . . nS": ic: n3in nn D'r:y ':tt'S |:nn ik'x niSen je nnx nr,

n"'3iy pii'S3 nian nSa •: nn inmn3": 'n nSnn3 c-isn '':r3 x"3in S'nnn 'n non

p"i n:tf' nSo3i xS ix n3i^*onS 3'B'ntt' p3 ioyy3 n3*iK'cn niSnn mcDe B^cnirn

IX 3*î:Mti' |''3) D'y^y ":» Sy nnox: nui):] nSs nn3y pK'S3 pi iS 3'a'n ex

S:m c:nn TVjn xin t iniaifyS vn3i:' 13 nyi -n mSnn jx: x*3jn ^axi (.xS

wnyn 'cSi cna i:mx pm uSci ib^n niaicn Sx 13 mr m non ncxi .Si3'
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.Ninn CV2 icxi nïp "c nm»' s» -Syi in« n:»' run 'p: .niSsSx 'c ^"iSs ispySNi

cnnS' im donSn p ^nc^Sk -[«Sn nïp |a ffone .*ivpSK .Tin *c pnSsi

xnNC N2 ,T T Sip'c nripv Sx fî?3 si*K rv" siim ':nx nrK' ,i3n 'jyx mpn
.njc DxnSx nnrs iv- '^z^vha sa ]c Syc^ x;:: xninï in nx\n':x ni^^a

*nSx n^xiSxi .-17SS nSîy x'ix pn^:Sx ix djvSx p nyxeiSx 'n nancSx'.

nn'Xi SnxpSxi mxjSx |xS nSx in cnifi |nxS imxi cnifj n n3 mec
'Sixj njti' n"i3Vi .fnxSx "Sx 2X2v:xSx2i nijSxa ncïi -S'iSi mSx jxifx

xcDx p'":x"i2V'Sx (n)nxî; xc 'hy cnpn xe -c cpj en pin njii' "[S-i^i lïj? nxn

."D:iSx viiSx "ix }•*tt'Sx ".[t"!"] nnix: nja yoix xn2 pT-i' jxatSx nxpix |c

|: ""inxi nnïSx nin: in xeei TjSxs xn [Snzns] 'nSx;n Sne 'nSxjx Pi^ïm

nSxS; Si poSxvSx m in nvpSx .'i'inn n^Sx ixit'aSxT .'^znnn m tîci^in"' nsnnx

nSr cS xoei nn nnvc peSxySx m 'Sx nnaoja nïc^ |x xnio nSi: xe pS:

nS p:nD nix nnx2nx nv3 nScoSx S^^c 'hv sns xinzxc n"Si 'Sx nnmn

cxrSx nxS; 'E "nSx mvi 'c pjro"' lix: p"iSx iif^y 1:2 cm cnx Sx ^2 3-1-

cxjSx Sxd xix Sxpc et nxSc -nS 2in .'^vp ^c nn^B' xt:r nxnrSx Sx3i "c

c"tSx2 ,*iji2i'a n3X\ii cmSa p Sspx np nSx cnxS sixnsîSx xin iSxpc

.['2n]x2:i ""Si m Sip^i nSSx tj^s m p nnxifi m ]o ^Si nSnp nnn: p xSiio

"11^X2 X3n cSiya u'^iym Siojn Sv cnciaSi mmxS pii^i Sxnii''' ^j- nvca

.('î: n": nSj?sS) xmn cm nsxi nK'iM ^nix^a iK'xn inx n:i^ njn

neS D^rce mi maixn nci: mcK'nD innS nt^'icn nx7 p]id2 Pi^cim

cnpK' ntts Sicjn nx ixm u'Jiym Sicjn Sy mxS nviiy\T nif^vt:' 'jca vjcSk'

.cnxe X2 m "o lax^i vyyn nvpe r-: nxn' vi^ry"; mx ri:»' njn ncxa

miQi .iti'XT Ssî^iit» inx xmanpa c^triyi:' ne: cnSt^' y^ïn xin 0^1:3 pion

"Tipnyn itî'x chï: p:v" .nJ2 cmS cit'iciom c^Yiipon o'n'':m o-Divn en

x'SfinS xm in^Srn :nnm Snrnr 'jco cnn xin n^Smi r|iD = n'i^i '^nya

r\:v ]2'i pT pjvn nx2 "Six: r\:\if 'norm .pixS nnixsi VtZ nxn ir'oSi cnn

rinyc nnx cti'n ti'oni^'nS cnnyn jn:ooii' 'jca cnpï^ ,-f03 (': x"c) cpj cv"! pYi

'nSxM ',0: 'nSx:xi ^jm ]''t:n ix 't^*'xn 12 lïi" iSx: Snj inr pî m c^ïm pm
xiniJ' (n-S '2 3-m) ttciym^ n^nnx p nnxi xm mS nonn pi 'X3 xn ppSna

cn-nnS mx'tJ' no S^i nSvn^ cSivn mSx xm :]\^^cr\ nxn vSk Tonom .isnnn

nni^ nnx nSxK' -[in Sj? |x: S^nnm xmxS rnsoc mx' xSk' noi iS vnroD vSx

Sx^tf*' pnx3 it:'x mï33 isii'' nit>x itt'v 'J3 cm onx "li'jxs 3nn iS n\n'ïi' nox

DIX 'i3 iSKti*" ox 10X1 ('1 T'S) on nxSo -nS Din nii'iM '•nti'iDK' 10: T'Vtt' nna

viyin 3110 013 o'Sxuo on iSk3 vij31 i^ino xsm 011x3 onS:n nî loxS



141 D^lÛlpb

m î^»N iro^o ^jyo ^Sj; nninS» irc^ p:' |s pc^i nipi niip nhp ^SnS xy^oi

'ip 2Dn sxinSx ir»^ p:^ |k pe^i irSeS r; |n^i ':j?a 'Sv -[SaSx :j? yr.n lob

•l^i^ix mic "[Tj? vnn np: aspySx w Vii'i nx: -[rc*: mcyi

nnsrn'^x |xS nii^n Sx lîit'i ]'' m: ^u'ip nnvnn imnr' 'ipS fpxr xSi

p3^ xcoi .nSv x^ "Sy 2ii^Sxi SrxSx xn^c îii'i nSSx n-n 'Sxin m mr^f'SSxi

msii'Sn SrSvnn'snnïnSiaynnsnM iK'xSrn^Jim nn p nSip iix: xnjx

2iJin^ '33 DiD'i SSpSx fys 'c xio3 mip |x n'x:i' ncx nSSx |x ncSy ipi s^no

.m:' ]2' uh pc'Sx 220 xSiS c^nn n^z Sx i^Sn ".pS naiK'

|x mS: 'c DHiira Sxn "c i^nSxïSx na lax"' c-'yii's nsy nzy 'ipi

r\2 xa '0 njc d:S xnya nS: xin |x: x"ix hy x,"n[n]3:nD''i noxSx iTir

cyn -[iT i:c -jyoi nrmfx npcn "s lyiixi i2iTix nny nay "jyoB njiSxjn

S3 iSnx iSpD 'jyoi mjSxs onny nSosn iSc ihc ':yai nsxSxs cnpriî inSïx

i'[y]xioSx3 Tiiî'x^n d: i«nn ^jyci ^jnSx: nn -nny xS'S cniiSp |o ^k'

.cïxSx >3x5n xSi ri'ixSy

xnin ''iSx -[iSa ^c -[jx ]fcn xS pnc S:S Sip^ y'Oî^^^ 'n nan ':yai

'B xnyn np nSSx |x oSyx non::x xnnon: jx -[ix nxnxt^nSx -Tina man

nStt'Si ]:"'cS Sxî:rri pc" cm CT'a xin irSïx Sycn Sx x^xion nsn

nm c^' 'nt^n lynn irs:' p:y n\i*tt' itî^cx*, .xnisn mi33 3117,1 "[n Sy cn3

nox^ti' io: minn xin ira' pjyii' iii'cxi n3i misj Ornpnypi3) 'msx pSi

i:S»S :y |n'i isx:ii' i»r mrScn it :y ynn ('3 3"S cn3n) i»S m irx •irc"3

:"î: D'Snn) nïj iro''3 mis^yj r,2X3 irii'n lyc- hm-'K' nf'cxi ('" '2 'x Sxia»»)

.(x"^ a"c Dt:^) 73^'.x m:c -[-y ynT3 nax: {i':iyn i:y ynr (x'"

Sx i::ri p^ mnîxnS m-riD nî3 px '^tp n*3 rm:fn3 inintt'- nexi

ninu^SiSi:xS imai 'nn'3 3^30 en mrti'Sm nnsfnnK' ^ico('ïï '^ xnp^i) n^^n

loy mi3 HM "iK'x Sd n''J3m nn cîr3 ncx pin3 en ': n'XMi 'ixin *c: ci:*

'nu^ nvT 1331 .(3"' n"3 'X D^aM ^31) 3^3D ni:*^'Sn SrSi 'n n'3 nr.ïnS

n^3 Sx -[iSn nex: 3iiin^ 'i3 nx impii^nSi c'y'3:3 p» x'3nS in'or nx .t,ï

.mnK'Sa 07:0: m xS nyi3î:M nie xSiSi ('3 .rS) rasnn

noixn nx n^rinS mS:3 cn3tf'3 cyr^n 13 mr cnyti^3 n3y naxi

13S n3y p:yi .imn^rit:' ni23 ivexnn c:S px n: S:i^* inx nsx' n"'y.-!Si

iSd iSd pv^ 'nï3 Dn'3"n tik'^ cyn ]m "uc pjyi cr^nx Sy py n^v^'ni isufi

|3X33 iSk'3'' xSk* n3 D3Stt nyi S: n'en iSpc pT' mnTX3 cnix i3:y nScsn

.maixn |o ixi\-i xSi ••iSi3 mi'Ti:3nn nx lysK'n d: ia"in p:yi

nSjn nt^x "iïnx3K* 3i{i'nn Sx nnx S:S lex' ir:y y^a^i'n m 71:11 nexi

pixn 'lïp S33 jy^oK'n 13: 'ntt» yn mine: nrnn |mx nnncn ex nmit'3n n3
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N-is", ,iDnp 'c N^ns nS hvi ( ^ipi^v piiin^ nS':N nxns |c S: ]n: cnpSs 'ha

.r^' |c sens cj?' |nc'jïi nk' |o xonn 3in^ nSSx n^2 |sjsn ncsSs "Sx

2S2ti* Sxn Sfic ^Sx cipSx î"' r;x znpnSx 'hv "^''2 Svr ': nS'ncm

.msSc: usnx cnyei'ixt: ^nxï 'ï*: Sxpi meSv ij:nr xm 'p: iïs pcninf *jvx

cn:x Sxp* |x nSy* cxScnx nxicx 'Sy nSSx cnS:r y^ha âxcnSxi

*Svi 'tr -tf» mij? Êicnc nS: mS:Sx ^c hn'W' mScnnx ^'iSx ^'iSx cmnx '3

*:xnSxi .ni?xD'?x "Sx .7:2 nxSnn S: nx -[^icS -^y;:^ Sx xn:v is:y ^c xjSp xî:

fiSxiiSxi .pnSxï Dip xrc |x: |x xoti ,"iyiti»*Sx Sip xnrnn: tSx nninSx

|xo ^3nS): VTi D'x^33Sx n5x ^Sx cmnx cx'X p xnn nyi ^nSx n^xicSx

iiT "nn pnxcn xS xSna xrjx:^ n-o-ini m:v yc?f*n xnjx: 2Tii 'jSx nin

"Sx D*î^*^ nj?i Sx-i:'* "Sx pi:' ly rpïjîî ',S "cn linnSxi 'ipS npSx 'il') ncxSx

.x,inr3 "nSx "kîntrSx ^Sj? Syc^ jx |i: nn p^ cS Sxp ix SneSx np"pm .c^SkT:^

.D^i^ncon iSx nSi: ",x {y^ hîîdS)

piDcn DX1 noixn Syi ^t^ipisn n"3 Sj? nexj 'n r2 mxcn may n^"m

cipo iS jnj mi3Ji -i;!: iS |nS nïn mit "o Srti' ^y:v u^'iptin n^i Sy 3Die

in:' it^'x 'H "î"3 nrey "ni^* -: irjj: naixn Sy 3me xin cx", itrnpï n"33

.(^nin"tr "0 Dn3 pijï" itrx c^c^jy "jiri nvi^i^ "a |f";3

n"nn3n 3ïo Sx cyn nx 3^K^^tr 3Ti^pn pn Sy mns hv^' '2 S^ii^om

tcxi (iT HT c"Snn) m?:Sy lijpr xin ncx: nnyo pxï cnxv: i3 nif^x

.("(vt: 'î n:"e) mxSc: i:xnx cnvis ]nxa "[nxï ^^"3

en cSirn" mîîin Sx? SxpT cT'pcn ll^x D"icit:'n ^3 laxS xin '"ixn

",C3 "iSïx nmcii' nnx S:i mS33 Sxik'^ S3D itrx ncnnn xin inxn .ni:*S'^

nï3 nnx Syi (3"S ':: r\'f2m) nxSnn S3 nx [':cS '^:vf^' Sx xtj? pî3 iraxt:*

.c"p"nï 'lyyz «r^ ex ^1231 r^v''^'"^ cmp linnj -iirx n3iit'nn ':^'m .irj.^T3 nf:3i

"3xSc xim c"X'333K' \'i'\niin ny Dnn3x "a^c ijn"î23n ni^x n'inî:3nn 'B'^Sti^m

jm Sy en iSx3", rjcS c"T3îc31 "iSsfx iri:^Sa3 en e^:c\s nti^S^'n iSxtt' ":ca

"an i3nn Sxi inax3 trnpan nx nj3"T naixn my^ir ny uaa mc^ xS Sl^•a

ncxir x^n Si^an fjyi n'hv^r Sy c"ii'" nyi Sx"u^' Sy 3dic pi3' nyi iS

.i:nx^3 nirx e"x:nn ^C3 ex "3 ntt'y"ii^ iS nu'ox 'XB'

.'1 ly '3 piDD p npnvnn ik2 nsd: »'03 ('

.npia> V'^tr ntres (-

.a»B»2S 'Jtri cnn3 'ic* pKJn norn noS n»pi (-^
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•Stt^Sx p^k^Sk "d p'-b nSw ni3 ^c ik-ii dî'J'J? cna

.» piDB .KD (Tt:

'jK'aS^i pnjf '^nvSx ]v svn 'p: ncsaSs niîi^ pnS5nSn :s SsvcnSn p |k:

en: irsS fnxSs |j? nn hup "[S-i:! jnî?tnSn |j? iK'aS* nn-.n SspTn* Sspi

Dn»Npa Sits DHis'? nnoï N^ïin |^^n: ^: hap "is nsaj^NS nS^non ^jyoi

f'-is^K "c pî'tn p:- sa: inoiNi mScy xc p:c j'vnsTSs: 13k: nS:Sx 'c

nyann cyiin NSnoc "[nm Ssp njci .sSnc nnvn'c va* nr.tr"S« np"! 'ci

.nSpSsi .'iinrSS NeniîNcps aon

nyty njiat^ mSti'n Nim «"aan ^b Sy n^y^ain nphnnh J^h::^ ne nn cSiy ny

.omojn nyi^tn hv ncxi (r: 'a nSyoS) nr^yy cno inb^

nnrn nsnn i:rx c^nsfn miraS^r pnïn Syi yiTM '?y *iON:n tnsSn

'?"'tt'»ni nîS c'isi en es yr^ni cm^nnn sm piïn ": m:''B'"'r neo nSyi

u'-îi' na manS cnsn S•r^^• ie: pi:S n^v^z cr\v 'jce ^'isSs ^^mi pf^n

"ntf'aS piï pnvn Sy 3r« lONtr la: lîinaSr SS:: n)^r:r\ is cii^yon |a 13

Sy nn icn pi (v^ tt) iirnS' nmn nnci Sy hap^n^ ^cni (t'^ î:":) 'iraS'i

omaj D'pnvn Sy mes: nancntr -jcai (t" .-fT cSrn) ^xïn c"^: ',vzh |*-xn

.D'ayn ^: ^yyS cnnSifn nx^nti* i:nn p:-S ^'cin c'a'?r

mSaa cnrn je: Sru* ^jcc nnaï x'm }'ix: t nax3 cnavS cS-ram

n\n^i nSy iiyitt'M nym }'nx2 paan yi:: ^ncr, |',aa :ryK' na r^m cyn*: vn

D^Snn) Tiîfp^ njiD nyana cyi^n Stt'e iti Sy inx cipan los |n "irmyp" iSx:

cna Ji'^i ,"ti:S cSra:,-! cpnjf li-'i c'3ian cTU'ya c"p'?r:S l'^cn* ('n r:p

.D^eyai c^Di on ex e'3i:;n cn^rya ^pSnji:' na *c: nyr: xS y^sh e'Strajn
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|c ciSyc M NO 'Sy msi: n^Sx
|
'zha r^ha niSj |nSi ai:SN îin |c nvo

ina: «nnaty n^xiK'Ss Dèy
|

pi mSiSw smy snpx m pa sine cwi'u nnf

13 HDDiJ |nS any) noSj?
|

vci* ^S^rn :^:ii hyi "iï nnj: sr t -ip; p^r

niS "is HD nnnn^S nycn'i
|

s^k* h'\i'' p: in si'si cSj; m ^"i':N dj p fj^ïn*

r,::» i^Dcn -c nmir no
|

'Syi r|Cr p n^tt'c nïj? ^c |i2n tionSn iTini .ns

•nn c'SK^n* Sn D^un
|
S: ns tccni nifp 'c nn:: 'p se dc: im |nN,i

yu^c ^str'?! 'ip pc
I

Sni: p-ifS k21 h'ipha can no: nxJii nsinSs "'Sx r^îi:

nS 1CJ 3sn p I

S: nixi awj ^nn DNiySN Ni3 nr xajN njN siobv ipv'a

"Sv cnfi
I

n"nî:5Sn p m:*! cnp ko S: Syc^ 'nn iSi pnNJoSxs npnS^i

n'c Sip^ "iosSk "e ri^a^i', nos pNjyo Scnn* im yco ii^io* nS SipSx

wiiTT n^c nyiSsi smoin nSi no^st d:Sc21 cn:N nxisriSK nin nrin
|

n:S

NO DKon -[Sic .naN^N ^Ss wSdj pi wo yupjn nS rijsnSN
i
diSvSn |N3

monj^N p 3N13N 'hSn DNon im •nj'^N jncS 'hv
\

.ïjras^SN .^ipncSs ^c Stj

2iyo:i mT03 ik'n c^ijn S: . . . ims iNi"'ti' nv C'^sn -iti'N Sxiit''

3iyoo wSnnnS Qj?"i:n nM-'ti^ pn^i .k^ok' n-nooi 'n c?t* dk myoo ixi'^i nos:

HNM NM Dnïo ^: c^-iJ:o3 nnMU' niiK'Nin nSisjS non nsîn nSiNJntr -jco

S-nnm .diî2"'î; nif^yoo yn^ sinr io: snyoS nn\n ^jî^'n n'-sn mSjt:^ ^jcot myo

xn" ": nos: r|î:iK' in:3 jS'it'on niiïn Sii: 'jcoi 3rp inrn mSan p:3

xim d: p nîJ: i3 pddi: ': pix pn^i ic: en* n^vn* 'n ^: noxii nï nnj:

P|Dr p n'ii'o p:: v,- c'^:nn nSsi ,i£'jn3 i: ttchS inxîi*''. n2"f cno: :"3

nn:î noxtt* no loïj;: inn (vo rz nSyoS) }nxn î]j:o nii^nca *mx*3U' ie:

naitrn niK'>'S cTn:io rnjtr n>* ('; t'^) c-'Sti'n"' ha c^m S: ns ticdni

"•: uyT' 2px?^2 yu^c '2ti'Si noxoi .huM |Vi:S X2i noxon cnnt:' io: vk'iji

n^Vit'ijn Ss inrcc-i iS nSo' aii'u^ "O bz^i 2i{i'it:' n: xSx liti^-jy ah m
j:n*'! yco it:'io* ah nos: cnm .ci:: np ni^'s c*sî:nn S: nti'yi:* cys

x'3jn 'iiï -11 Sy sin csi nn^iri "[n Syi ^ivi: yn Sy cyjy ^:t:' Sv nrnS

sin CS1 pis ir::i'n sSi Ton d:vi:i cns m:iî:n nms^'nn nSs n:: i:S lois

lypTOi unso iK'io' sS mninn nio:nn ": i:nis it^30 s"2:iT nnî:3n "[n hv

DU"in H13' v-inm ciStr "12 aman "iS rj,' nur; icdd pnyin wn iwan ('

•iiH'an »3 linv» pSi u»:cS ne'K pxjn cuin cy d'sdoh 3"» n>* '« ]!2 'd ntricS »aiyn
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dk:Sx 2"nnD^ l'r n^^h n)Z'r\: ^2Wd viîSsi .vîc'? pc3 ncy -n^na nii^s

:ij?nn tk T'^Ssi .jiv':: -'«'n c'mi ]^nii \]v] 'P
^^^

f>'3:
a^tha p cnyjnnD"!

'p2 n&oSs .12 nïc^ cS |si ,idcj *d hSkid nSbs n^^î?' nj]K nNjyo 'n Sy

nD N71 pnT fs: s;: s": CKcnS ."i^psaSs nv3-x[SNi] .y^a 'no2 Sy ins'n^

2py' nSnji [73»] npj?^ rhm ynbrNm snnî^anN jj? 'jxp f^QViha 'c [apy]'*?

V'DJ c^Ol^^^ Sî: "Sx cir ['J1 SJlîc cmSkh -S jn'T pny^ nS svn so m
ns'2J M D'h) fisSn *d ^n'jK nNzn^Ss pN,i [':cît'a] 'Ski h^iscdSx nsrnaSK

VvoSni isanSs tt'n^n ^Sni aisnSx y*cj jn 21 'Ski xcm^j '.s — .n S2

*n«2 hv 7n22im nSip 'c nSfn npc c'Dy -[1125?* p 2pv"'7 a^n se •px2 scn*,

jS2 NC1 '
. . .niSk2 mc nifsSx nxiKVD jo KÎc N":*?» ,Tin p |s: sac .p«

'c pnSsïSS nhhii snSyc^ ^nSx [nsî]ij?aSK hk^nSk ^'20 'bv mc s-rSK ikt 'c

-IVIIÎ^'-Sk npi ^0 ffONSS .'ïlNlt'2 p3' jX N2K2 «"dSn .TIH [jo] DNpnDK NC1 nxpiK

S:;kji Kmv2 njiSyc' ssi n2inSK m3i mN2y nif2ïSx |Nn2cc -x"!: npnvSc

nxïi xnja [î?iD '721] h:tii h^ f^'hzh sjnaji sSiio n'iha fyii nxyxcSx fy2

nx'72:nDxi ne: pSx ^'j^xn'? î?«nnDX inc y^l) ^'i^n dxS: 'Sx nxjn^.ii^ xf:o

.lyoD x-ix l'jaiooSS xi'X

noD nîi cmjiv nx 21îvSi 'n Sx aiti^S cnx '33 nx •niy'K' nati'S mrnj aaiK»»

'2 iriy 'H Sî? j:î?nn tx vm .('i '3 '2xSî:)pî?c 2"irn D'2m pnx Sy^nexiK'

Sv Jjyn'i 1112X2 rnct:^2 jmx x'ifin xSti' cj-'x iu'c:2 ^ntr mSxrcn 'h p' 'n

ir:î? px 'n»2 Sy -'n22"im r"m .('n vh n'Snn) -[2^ mSxK^ï "îS p", m
(b"2 i'S Dti') "[rnn ia'mo2 Sj? nnxi 11^x2 Doy>'2 V2"ix Sy pnï: iS jn^ti^

mo'y:n V2nxm .(j" 2"^ c^) fnx '^02 Sy i,i2"2n'i ncx: cy-ix Sy cai

cny2nx Sy naxi 2py' nx pnv |n2 ii2r .ne |p1 X":n ciSt^'nS nrxî^'jn

cnSxn "[S |n"i pnT ny2 SxK't:* ne xm 2py' rhry. jia zpv nSn: [TS:xm

m2n2n pxn 'iûU'oa SSn n'ctrn p nmvn m2i2n S: SSi2 nn ccitM Sec

212 SSn cnSiîi en 'Sy2n ex ': cncyn cn2 ]n: ah) y^^^^' Sy irx

112 -iirx m2i2n ix:in .cnSn n'.piM S:: niTcn S: u^",i*n2i c'ir;n S: pi

m2iî;m ."px 'nc2 Sy "['n2:im nex2 idj2j 122 ccy in2y' p 2py' nx |n2

mxSoj mmx -jn Sy P.m cSiy2i nvm:n X2n cSiy2 d'jc «•2n iSx Sy pB'

D'jcis x"2n "iSx p iit'cxti^ ne 2tt'n' p": C'yi2p c''ji:î2 cpnïS 'n nry i«'x

n2imn 'jcix vn2yS nxnn iit'x SxS rzv, .nyir'n ny2 ncixnS miB^a nM'tt»

SiyeS D'Sicjn p nsfpi c'2ian ct^yen jc nyp ct^ ik'xi p nnx wy'B' nei

0''i2i2 n'2iî2 x'2jn ';jnx''2tt' ne '^nxi .cne r^yci irn^r S: Sr :SS:S n'J2nS'!

p "lexi lycr' ex i2'a"i:' n: D'j'fixeri cny-a )2:r'ii' ';: c-crn cj'p

."ir. niirp xS
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f^icnha pcha ]k ifs^si "jce 1:21 n"c hap Dnr sVS |nSsi cS^'^n nsK

(^izdSk nynK' 'S ri^pw^K nyiD^xi

nh pcv 'ttSxT .cnnv: inScxi -[Si |î? Sxp nx'^îfi nSinc 'ha .•ïnrjSx SxinKSx

cxjSs -jiNnn^ '-Ski .T»n pTc ...nt iSiSr"- -m S^psa: xa-sn Tmn'^x pn

mnsfnïa y^aitMi 'p: nn'îi'xm in chc nS2[Ss] ^c rnn x-ix viàSx p:^ |x nn

cïys iTcn "Sj? nx'iSx nip cxîby'rx ri)p yîxjm l'^Sn- -["'maïyT X"^'7Xi ."[li^DJ

nipi 3pj?' pS Sxp ^'iSx nnx ni^si ^aïv S^ixn 'hv n^xnpSx .ïipi nin orn

^.umx -[^31 -[Oïj? "iJM nnS Sxitf^ Sxp xa Sna ^'^j^ X3nj 13X3 |xi jxiyxSx

C'a xîfiasi j"''Sxi .xn^Sy n3"iS xnrxit^ nnaî;j3 xnxc ji:- mi |33 n''^^^ 3"'''7Xi

.ppjn xSi vtîpJfi iihz niy3 xai . . .ncSi'? xnrnr ra-'a 1313" xS -iii^x

naip xïy x'ix [S'i 'jyai ijriSx ^xd dxjSx mao' po tij "[S xnpi t^^xi

'h)h . . .c Sxp xa fy33 n^n . . .12 in xnîo n3ipp |a .ïijn Dn3 c

11X3 lapin irx D'3iî:n D'Mjan3 n: ia3 ni^vh 'i^ni -[ea 1331 naxs in3nu^^

Dnm:n nî?3ii'n"i .im in noia nax3 nmen nnen nati'^ cna nii'x |a7n

r\2\if m3'7n3

vj3ti'3 iv'Jcn nti'x nv3 nipn nij;iixan |a (pn^n) natî^^ti' 'îSxi /J3n

'131 px .103' -[li^nn .un ': 1:^3'? naxiî^ ia3 "[iix isi*n3 mn nî3 laxi

nax .111 C3pn^i mt^'^'i cii^pn D'3ïan iS jicn'ti' 'nni .('3 'd n^yii^')

13"'c':i 'n "[mi naxii' ia3 n3iî: n:njn n^an ih p-c-t^ 'î:ni .Dnni:3 inScxi

'iTixi xin 'jirr px3 2V\ n^n" cxi cix ''J3 13 i3-i3n''it' "ni .^an nSa rpoin

lax' niaïj; pSni y^hn' ynia2fj?i x"M1 .']it*o: ninvni:3 y'3ii>m rax3 in'3

ni3"ipn n3 hv ix nm orn dïî;3 ia3 iii^n^c nM'i laïy n3 Sj? dx n^io na3 Sy

n3 hv IX (t" î:"3 n't:'xn3) 3pv'S ph laxii' nnx 'iii'31 'a^v' ia3 nix3 n^n'i

umx -"itf^3i -ayy i3jn nnS Sxiti^'' naxî^' ia3 cn3i cntr c"î?x nnnvn

.rnSxS m Sy mri nii'X3 naii' nM'tr nn p3 n'Mi 3"mi .('>* '-^ '^ '^xiait')

rnnx xi3''t^' "aSi ^v^^h rt^^x K'nvtî' va^a 131:" xS nt^x D'à X2;ia3i J"'ni

irjyi piC m: cnx *J3 inixip' p.c mj -[S xipi T"ni .m3' xbi Sin' xSi

na tt'aa nu inSEn3 nnix nu p'^^^in t^Jivn p nïic Dn3 vi'xi lav xt:n dx

T'cni .(:"3 i"p D'S.nn) vjcS pc3 nay.n'n3 n^T 'SiS '^jyn niyyas laxjti'

piDD K"D HB-icS iiKjn 1W2 nj; D'En nmn pnon ;ni3D*iyBVD <"3n,]«3 c* ('

in n2!2i tSji nncc s'cn ca S'nncn r» piDB ce 112 n::c m'atr pjj.'rB* pED j'ki "

3"j Dnp nivcn cvp ':di« K"3n Kncc inxi 'i3i cinn'? }>in jus nntr norno niso yac'

Dm3« Snjn npinn nn' «sa jnuDiytsyB ''on nawtr nan nspi .nDC '3'a K'on

"iwa ;iiD ny csSini n'yicn nD»y:n2 o^S^nncn nmca d»bt »3ty Sj,' TiiEDpsn n^'n":
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Vir |sSi pfiifihh hv^i .'n*? |',ïn cvi ciï ayn mSn nSip: ^jî?ïSw

|tt s5c S": ni?: DipSs nsis is ScicSx ciJfSx ja «Sn^ me: p .tSk

nnncN •!« divSn Sn: nsyNtcSs [iTin |a yi:] S: Syii ffns^^DStt vaii» i^ndS

VifT niiiïnn nnc S^^{SK ?]nï2s*Ski SnvSs t 't snjcc .imn:s ciif^ ni sSn

.ysttnJxn p:* njsS nmjK nscDi np'rc' miSs S*2C 'Sy ,i3 nS crn np

ViiSn'^Ni .npny mayr.DNc dk:Sk |c nims np ]s: p c^ïiï-i nSti^i nSsnSs^

.cS&oSs 'Sy nîy nSisinc -icSs inj nf:NSà n'a ti' ipn:n ni:',e Sn

sSiic ^^^u^'7K Tntt" sSpx imi y^Kobsi ('(?)n'Ssf Nn:xE ,tt ps pcsTsiSs

n^o Sxp Stjo v2 k'iNC ^Sn ixnnc m p •c.'^n '^NnSxi 2pS dic nSh h'p

)n'Ci2) C11V nxiin "r p-fc Sxp |snySx nie: nSsiiSsi .n^: n'zn cmnc c^jyi

nSî?nn ah jityaai n'c 'rsp csn^xSx p [S'i ""^x ixnn^ p i-iîn yax^Sxi

"[snS ayiS pcm Sxp nS nSr xï '^ncn cxb:Sx2 ni'ïc b: xîy cexrSxi

'D |xnjnx xnjci .nz ,ii:xrS njyj ^i'cji -n: ,"ijxS y\s'iSx ycj: .lyc: Syi'

p nyxïi'n np |X3 se in xomnx i^mnSx Snxi xeSySS îxji:^ xoni nx^x»

D'^tî^n'ri D^roxenS pii .'nS ps^i cr ciif x^pn nîSpi ncx: ntn |c',n2 ciï ck^s

cnt^' mve.T crp "jcix x": rSx iipnnS cmïn: S'r.n ciyn cipe: cm*c: j.*:

nnx S: cun nnSynn "ro S: c^SSirn iriy "ro x": cnS ::ii:', cS:S n":2n:

pnvn nî?2ir cnoi .imnsx ciir ht xSn nnc -lït'x: ciirn cipa: c':cixn iSxi:

.liSe î?rn msti^nî: pcx?:."! t-d'::* xim yi^i m^iïin nnc -inxn ccrc::

.'^lys imp'iifnr crin na:cn Sn mi;xn nx Tn'tf* n^'iC nniix ^nn "jrm

T3im .cn^jnx t2 c^ïiin cntî' cn^vn *rcn nh^ifh c^ifiïi nSiî*! "K'Srm

nït' T'en ex ^rN":nm '^iv: ^'^ |nji:' n?: p"iî:nnS 2"ij"k* i: ni-i' ipnn ncic Sn

jiTmpîfx: 2nn "Sya itst xSk* n^it^K'm .y^r] nx men'^c oainn pin Snn^K» in

c-im2 cnyn n-j?* x'::^' îix nsni "•y-sB'ni .mxon im hîb' -jcd pnn 'icS

niK^yS ynï cixntr ne Sri .di:m nj-nS '.S:' xSk' ne hy imoS "[x cni:*

cn'"inx x^rjn njoi .pn n": aric: i:rx ex ne"pS :-: l'-iy T;2V'n iSxc

np':' C1C xSn ticx: ^nS Snx pS inxn r^pr^ii', ik'V2 cnc nii'en nj,'2K'

^i^'S^m .n'3 x'nn cni-.-: c^jvi nax: n-^nS -jiifjK* *5 "m'aS D*::nS ":irni

c':''n5:n cein',-! x'ti'nS *r2"im in'c:": crv nx-n ': "i-^ex: cery «"sSnS

nS cmxjn cn^nn mv S: Sy cnjS 'V'zr,r:, cSynn xS "j^tt'ia: rsx: niS

'7o:tt' ^3co 3j?iS cnSn nSyin: mn^:n nSvin cti'i -jcnS ay-iS pcm nax:

D^yre cm cnxn "n ppn: c^:it* cnai iS ncnn njy: v^cr res: pyr

nSk» n: D^jnm me:nn p TcnjK' ne njti'vS TmnS inan crnooSi o'c:nS
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DiifS» iN:iN3 xnn3v^i nsyNî: S:S 'Jî?k x,nS:S n:;ieja nîjn^k p li Sd |k

(\ . .'i:i ]i:* si:** .nî:n Sxpc KinDNSx T:n

enp 1,1 '•iha ksï nnï p sîînp mn^nv moci -[»:; jkï: n"'nj p -[nii moc
îj?^ iK ::)v naît* m3:i n^xSan Sitsa jjj? nnti'S nsipi nSipa inin hjk S^pi it'eyi

Syc |K l'r: -ittsn sS \s -lONa n^o losn kSk nm i3m -[yen «"lïao nS: -[Si

Kïix n:n2 ^35x1 nrv'? n^riû m2:Sx py |k nS ix 'c: .( ^nSyc -[S Sn^ xS xo -[S

nns sSn Sî?c^ ch |«d jnd '^«^n ?]^ïi sa: nj;^^^ ^Sv njsynDK^K n3 isn^

'ha nifsnti' Sk n"'3 nhu^') rT"iDi mif «od ^SmaSK diï m p'ïv^a'?^^ |«2 ( Y^nsS»

xnjtt Soyn iïûs pD' m^Ss p î?ij im T-DcSN^^KSia nDxn noxip nntt^c .(Ti5k

|K sjcnv wsn ptt:s3 ?]i3Sn nSip: si2N nSio dni nS fnj; ini D^tssnpSx

cNvSS 3xin nS [«'i: .tSj; msSS ,iS DxiiiN^ njxN»: ddjoSk "nn'jK isi

nS nc: Ti^nSs nsîîi: nNanSNi c^sna'jK "'Sy ivir: n'hv no^zha) nh i:x «S

cii'Ss |N3 lafK sa:i .n'? sîJ sS ^si: ]S'i y^oj 'hv s^u'«S^* nin ^'^j? STi

nn^aon p ^m "[xi: imnnN mif hm^ nî:n nSipD nxii^ dS nniSx nin ^"^y

nSiyc nvah mej Nin on» pbn Ssty yaiti^n ntî^n^ itt'x onana dSioj nSty^tî'

^pSn S: pi iSko i"?» Dmcj c^niisn D^ii'yon 'phr^ Sd ^2 wixis mnvD nmu

D^iî'Vea inK S: Sy 231D '?i»jn ^'^na pSn S^ti' Qip:^ ^ini "[d^o'? Siojh

p 3yi mnynï Tiiy-ici («"3 n"Q n'hnn) "[oy |sï: n^nj p -[mi "nii^ic

nsipi noNn nntî' cni^is t^'-i .psoj^i nyi irjyir (:"•' 'n nSyoS) Nt:î: nnï

Niïsa nc}<3 m S: njio sinti» in jjiy nnï^* na:i nzaht::] Siîd3 ijy nati^S

jS^nti's mti'y'? inSn'? mïn isS iciS: ^nïs nniî's mvn sSt^ idi imi -[ïcn

•: n^jm mïc crp nm ittïya ci^nti^ n'^nnn wn2 .m^'yS ^S imo lyxii' n»

': nii'y nS [inn^on S: cy] "iri-\s Sk^jt nEDii» io: mï»n crpS yvD pi Kin

nSti'^i pinri "is''nti' 112: ^ivin n"ij:n «in mï»n orpti' "joo on^Jii^a nns dk

pX3JN3 Pjic: itysm ncipîn oyn naip Svam ('Ji 'x 't) 'IJI lïsiii' Sk iT'a

n^ïn ?)ic: iit'xii .^ipT sini T'jn li»;: ct^ny iti's cnvan Kvajn kûi: ps npi

ny3 i:u' iS ps r|ic2n Nci:n n7i:> io: '2 inoSi ir^n pojX2 ?]i:Sn nos:

D-'ti^yon ixir'7 Siî^» iS'ii^'j ahi lypi nji: •'Sa n'jynn nu^rnS i:tr ps p incw

pm nexn -121^^ iS psK' n2it^Ti Sya 'jx nîa K^^pn dx S2X nr inx Dn2T3n

.mS "i2iy xS |: iSxS 12'^' pxi^' i»2"i njnn 12x2 icxi ,na,"f2n iytt^2 rSy

inxipSï: THin p '!n-in2x mv hm" n-!2n nox: nvT xS n:2 aiifii' loxiî' 1021

.2"» ly 'n ic D'piDBn npryn ik3 «soj »"33 (^

.innK KDB» no Sj; ik mptr no Sy 2D10 J3iy na»'? nMipB» h'nv "htck (-

vn";»» Sx SScnm 'n mso n» noB» hn^ii lorn ini« lye» S"-i 'ts ^K'n ;'»y (^

•tfvm ^'7DS nn« nava dk o qx «bi
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rspy'rs j): ckScSn f j'iV^: î-nSsi-Sx rz -tri ^x: nSx cxScSx ;k en

&î?k',Sk cri ciiSk jsS -rrr Ss .tî: -s: ksjs": |'p:; s^p rïc S"fi

•c -cir: S'ncn p:"' ^x cpnc""; .-trrn Sx rS 'rxpc cnyiii |c ncx'xS cnr-r

.S:Sx xS xïv; ;pv n*;: "cy rSip: -x-x: h^priha ^•bi'rx *c". yxcïSx p'.zhn

]'hr^r\2' en xs'xt rr.'rxc' -thaz cx:'?x |rr£:- xcc cr:x cnpxc: y; -ifx';

]c c:nSx2 iit'xrn* ]cc cr:x: xi'pSS iTc^r vi" pnSx -ne* |x pSxîSx 'ha

L:f:v hap xc -l'fc: xnm ptf>"^-* cv cv t:.x'. ">p -Sn .-'r^j: r'ryx xc r-pz

"iSx *;xrSx ncïj xcx* S^xSx pxcSx tï: *;î:!: *r r cv rx c'xncn "•..:

|x n:x: pn*-!- cnzn ".arxi- |x ]*"îx:" cr:x .'x:yc p-îï 'ccrc -iiSsir* in

cnSx n2-ip Sxp -S'iS pnSxi* cn:x cxjSS ynr\t' xcc nis?T ix ryc cnz^r

en x':x "X": cr-êv. y; 'vz zr .ctSx,- Sx rzr^ hyz zy::hr^ y.'^zr'

nbtb'rxi zzzrha zh'^b xïx 'rx'rr rx'rr -rx'r p^îriïn x!:;x Sxpc ";':'i: '.x *.rxir

isiîrn nïci 2nS ]r\ hap iTc n; fv: 'hy c:iî?2 SirS '.x pcn '.xircn rrSipS

Srrx ^x rrSv xïri crS'p c-c":: vïvrS ':xp n"c c:;-. 1:5,* ,-2 icSi'nn'? ix

x:c: r,rt'h '.cxi* xc:x zyTr cp: r\:z: hrpz zhtha zzzrh rcxif xï:x

|!: jcn' |c Sr "S'i:', nm i:v xtïj; CipS': cxy xc:x 2xnx"; r: -iii-S

xncï", nvxïïs yiioSx a'in J72nxi .nxSnSx nnn nnxS pn' xc:x£ ppcx:!:'-x

li':"!?!"! p SïjnS n:î? xiru» cpnïS -tî'2 itt^x ciSirntt* icx .tt -«rs

7]Z','^'rh c-niySci cn^nn':!: j?:?: x': r: *:: cy: c*.Su* px rcx: C7tt'-r p ^-îî?JC'

xSx -K'nn Sx -"cin xS*! pp:: x"ip -•.".; -cxc: x*2:r nx .tï n «ttc "nn

-icx nz'i^'rh cr:r?h vfn'D'jV -sS rzryS r*:",cr ^rn^ Sy n^î:: "'Syr •:c5

.i2i!:r rcn"; nyc":KT pxn Sx cr:z -n'.vh Sipn S'K'crr ]zr'. .-jrrn Sx ',S

rx z'w;v XM cnc^iru' t;,-*, .cS: xS", cnsp rpy ri*2'. "cj,' iicx: nsr.i

r!:vST û,-S rx"*r i<".zrh ch^zrrz: t rx -î'ïr CK'-r* cru nr "Sx: cîiT

\TiXT rcx nr n.-rya np-ï zrfz "yzz):'r: Sy c-ncK* cr '.Sx: ccK-aS ".xc: p:*'.

HT (n"- 'n) ',T cv nx c",xnî:r *•,- c'rzy -ïxk* ncS ncn rn ptr-^T C" cv

L-yi: :*y'j' :r:ir p-y "iIcîî'î •r'rxi:** x*r •:•»".'- pSr: p'cc- ]!: prx-r pSr p:y

*:c.': '^zzu'jzh in',x c*x-:pi ,-;*:; cnS rc«"u* •,:c^ cirpic': c—rSx nx cr-c c.r

V":: pire— cnSx n;-p -ïx |:S'< c"p*-îir cr *Sx: ctx 'iiS ccïy nx cns"*;: crv

'hhznn ix lev ex cni:iSn nx "i:: n: nnx .(': 2-: nictr) cnSxn Sx r.'zn Sy: 2ip:i

pcn \sir^n i^ïx: C!;i- cifrrS"; yv: yirrS ex r-ie rSïr*: ex *: "r-irn xS -ïx*

cnSx ':cS 1; -^xcnnS ex '.ïiirn r^z: Z"': ]r :-îx: "ny- Sy r'x ':-ei"^r'? ex

Dcn n',i:*yS ex *: nev xS S::x t nyTU' •::: e:Sip e";nc: ycrrS rsx:

2xrxi r: p^evrS'; en'.r*--: ns n*x-r'' ex *: "l'j a": e*p*T* t^s" rz: rr^J-z

xS e"c:rr 'Z"^:']:• rt: S: ]z', vnSxï nr'Se rp:*r ey,-S n\s'^nS xSx cï xS

rrc27\) C'zv^in ctrycn n: nnx iKm Ji*2c ipSk*.! nSxc nnxS sSx '^t*
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.ffcS:: hzha pht n:« nnSxni ncSzn na^ 'Sy hr\c nnaj?j ii |x ncny^S Ki\^i

]'2'i 'Sy psïv'rx îsS iSl -c nSySsi si-ipSi pimS xtn3 ciSb' ciSt:* niKirm

jNSnSK p 172^ in pimS»»< p^ ^s j:^* ipi sn^ inySs anp'^s sin anpSxi

sa -Sj; -vsSpiSx -Ss zy: n"c pi;ncx ].^ njs anpSxi xîiiSx "c pnr dS vSoc

y^cjSS ncjx ':y^ vnxo-n '^rSx |x,' Sxpi ps^xn y^oj^xi iB'ci nnti'^ mpm Ssp

in^pm Sx 'H yttîi"! rixi nj?: ne:' 3vjn m in^prn Sip: ^xnci x:nn nxici ^xS

mSx nin 'JXira î?2D nxicn pit'S cxSdSx crt'Sy xrx2x n:S "ci nvn nx xc-i"i

nxic"n HM Dvn nj? o^on ixon^i nSip: xcSx ri'ixSn nxic^ x,ija n5x noi nanpn

xcnnS S:r xS it^'x n^r,-! "S: nx nisf'- t^'x: nSip ^rr-'sSx xjxSx nxSïx

VT>^ XJ2 nxicm mxicn n^snn ar^^h nifïS nSip 3nnSx *c :î?i ,*injj nxicii

piïSx *n iixv^Ti DTi,nn m naro nx xc^'i cxSdSx n^Sv in^Sx |î? 7]b)p ci^nc

vSx \scTi 2VX bip Sî:xnSx cxS:Sx p'îSn m nx'.cii xcie aS onii^a ""^n ,iSip

npicSx 'Sx Mnjx^ nïxSx y^cjS inc .ïi'pSx nin ^c nz nii*2 xï vsji .c:S:

nexSx 'px; -nxii' xpcxjs n'c cxpx xniy^i pSx |y jnf xniysc nj^sxiSx

^SixSx SxipxSxn .n^;^ njxcS *Sy nTiie nSxipx an^c Sxp mpnv^ d"'S xm
"Sx cxS^Sx nzcj njx: ]x:n xS*x cn^c c*,Sît' px n; ny xeSi n:i -Sx nziDjeSx

.D'yK'MiSxpnnncx.MSx "*,!2x^2jSx Sxpi n'22 "Sx 3ic:o ni^^'n isx Sxps nSSx

rnSxS xin hp^ lymnS n^ys^m nn. mt ii^'x innii^ nx inrï^ yn nziti'n

nSîi' cStî» Sc:i .nnx t.212 xnn S:n n: ": inx 11212 ntrx nx iS i^înnS

ne: irxi n?:: v'^"^^ 02 "jk^ Sî? en cyiî'init» n:S nnom nrpSi piniS li:

xS n: xianS S^nnntî^ xin 2npm m jct n: inyif'in p^mon xin pininiî' iii^cxi

xin 3iipm i\s"^:-2 yp^j xStr •':ca |n:xn |.'2 pimn x;i pTnr^^ iti^CwSi .i"3r

cS:i (;"S :"S avx) iit'sj nntrS nipm loxîi* le: nnirS 3".ipi cna vp'^iu^ ri:

nxiciK' "jc» dSd bv 1B3X 13 nîfi" vnxDii qSd Sy laxi nmt^nn nnîin dh

nnMi 0"!"" 'S '3 c"OM nai) iî?2 ^c:" 2ian -n in"p:n Sxti'ti* ia: me: }x: xin

cn'Sj? irni2x jv^'Sai .{'- ^^) cyn nx xcn-i in^ptr; Sx m yaii'"'i nsitt'nn

cne .cnnx nttl^•^ cnp it^'x pv^ c^rjy ny3ti>S it'eniî'n nxici nSa oiSti'n

|ipn cnoi (2": x"" '2 c*:Se) n:n crn iv cMsn ixsi"i 110x2 D"on np^no nxici

(x"" 'i:"- n^ai") xcinS Sri" xS iij'x iïim "S2 nx i2s^" itî^x: nax: i2t^jn "Srn

(x"" v'o ci^O mx>2i n"2in xv»r^S cnvoS n.'sx: ni2nSo2 nn2ini n2n nnoi

Diinn M n2ia nx xdi"i ciSti'n vSjr in^Sx Sy iiax2 omn mpa p32 onoi

nnoi ('S 1"" -Stf^tt) XC1S 2S cntj'2 "r? 110x2 itt'iM cnoi ('S n-- 'x c":So)

nxT2 ii5^2{^* ne S:i .('i i"") C2S2 S"Sx 'X2ii 2rx lextî' je: D"Se2 cn2i ii2n

niiexn je t^ht nnïpei n^r^m npSnen Sx j,'":ni neixn SS:S y: xin ni^ion

xS^ ne2 crexe en iSx: cyn ix'^'S cei.7 nx c\xiei nci:n2 n2 mey nnïpei

c^cnven "iirxin n2iS cenn rs Sy cnex:n i:n2in X"2jn lex cn2i irex"

nSyeS) m lex lexi m Sx Dnrrs n2in oiSti^ px pics2 n^ SMnni^' inxi imSxS

.D'vtyini 10X1 nno .mSx iox x"2jn 10x1 1x^2: Sx onro nain |N31 (3"3 n"o
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•'jcSo nn '2 nhvhai han S: 'Sj? zpxvN ah] :"^s cSij?S x": *: iih)p *:î.'c

.nnaii npc nSSx Sip' yhtihn 'hv S5in^ |C2 [«'121 mi yen in ycjS î?cû'

^V'^ii' iH NCjNi ''pt:3C nhoSn c^S tiSk nj?ii" mr: '^ris nw^s^K fs-iasSx

cip^ nS ^nSs rt)2:hii vcn cipSs :s".: |î:s:Sn ^cc rcs n^psvaSx ]x: n":s:

nnx Fi^nS" «S ^"iSs ScirSs riini "[ScSn Sxit -.nsàSs jci (?)( '"in ".x p'^ixhs

-D p^Ncnû 1Î3X1 Nc ^jj?"' laS -"n: 22iîr
Y-'"'

'l'^ipi •''^ïk'^s 2"nïc ar.itic

np ^»v idSh dni ffmnSK ^c mp se ^Syi cnspsvnn dkSnSn .Tinc c.iN'se*

on'^K'inN n'H"] "js t;' insc-ixi ti^ni rriT nSp2 vi^i^>« '''V •:i'incN en

Ncti^Ssi .inxciK |x 3^0 crt'\if';f: nx cmSn ntt mj'i *c nSip -:"::: p*:snSx

nSipD [So'jxi '^ati'SK yoi xnmSj p .*icxSSi mnxà ^Sy nxncSS j^mi 'hy

^tt»aSxi ffiniSx ':'^Sî?S'7 me innxi n^c Sxp nSx n'^cnSxi -[S n;nx nSvx t

nxicSSi yajSS xîySxi .piSx 'Sx cnnm nSn S: p nnvcj .'ryxasSSi pxxxSx 'c

.*iy3nx 3X3DxS pî::Sx pSxf nccj nriN-icn *iyi: |x Sipj |x cpnc*: .novj nnin

nxnnx nnx 3'xnSx |xS xrxi xinSx': pj::Sx n^T' xejxi cxSrSx nn- xS x.-'jï

xn3 oSsn^ nD^DS nyiJi n^xnSx ^Sy xi^xi onai C3cy inp nSip: DxSrSx nyiin

iii>y^ DX nSiyS cti'JV xSii' cxi2 ii^x nry Sy Sxn "anna ^ax': .nnp

D'jD S: Sj? DK^jyx xSi anx ch)vh ah nax pyi^' -axn ^Vx: -iiK^n

Sj? xin yy^m iî?ï2 pyn picen nnon nnMtt* i»: r|::y' 'jcSo mi ^3 nacm

lexi c'rSoD ni:i2ti' 'c: xin |: ptin nx p'mnS ix S'VinS nxn'i:' ex cic 'Jit'

n> Sy D''T'n"'2 xm it'jiyn ex miriDjn m:an jci "incii 'iSj: ^!:x^ 'n

m:em rt^)^ "cS xSx Srt^n "cS myi jrxu' ny-ixi ms^:: mxc*i:cn mSncn

cya tt'jiyn ,im^ dxt nh^nn^ m:j cnyn nit'x mSrcn^] nmpn '.c: nib:3n

SrK'n xSx crnn^ xS ni^'x p:nn na\-ici cyn nnnti'n en n^inc:."! nren

u'-x l'x -ii^x cyn mTci r\2)hf:!:} n-^n mSjjn m:o,-i pi cryS cxi: crx"; I
nïi idS 1113 33itt' -[S'i ncxi .r\h2 naixnS mymT miï cnir •:£.": c:::*

mpti' 1^2 iha inx iSx cirtiTi nnifiT iSx c,Tx*i:r2 nayt:* ^c: S2 ^c:S

n3itt*n HK'iyn ^'72.1 je x'ifin ,nî inxi .(x"2 r2 ay,) np «cy •,2'?n cxi m"ji3

pnrj3 noxit' •102 "jkm C2i:c ^n^xn '2ix i3 nxi* insc-ixi "n*xi 1*211 iicx3

hv x\T nxiEim inxE-xi:' •:x 3'n" [2'cSi (•'': r:v) cn-j'ya nx c*rSx x-'i

nSyx *2 iiex2 m2Sen c^p", nrh: |'2p*K' neix,"!Si neitt'c xS cth''? c*:c ':»•

inî:ec ^p'^' nSinS xim inmxi Tiex2 nnix nnm (:•• S n'ci') "jS n2rx

cn^n^S en c^aimi nmSie j-ix'r m-Tn'i mïix,-r '?2S rccx'K* mySi cpirsiS'i

m3C y3nxe c'ncii'3": X"ii3ic3:y nx xipr -axS •'U'cxi .c^rx n.-'u* S,tpS"!

mjc -inxu' n':K'm "lïim ^h2\i'r. ii3in ex '2 '?S23 "";3-:n 13 rir- xSr nrxn

HB'iyn '2 n'tt'^Stf'm .('J "i" V^'^î^) cn3"i C2cy inp ncx2 tisth xin nsitrn ntriyn

.umyrn 'bS usjvn mira Mnoun (•
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m3î?i onpn np sa ^Sy sûdSs mna mec 'm sii^Ji m las ns ^3 Sspo

.nip M Kcjx aSp nvn njs: nûS n^ipn d\s':i: nS nrnnSi

|Sïn on: W2h Sna sin ^"iSs 12 icav^ c^payi Sna Santi'^ riay^ moci

.nS paîpnaSs ,njnjnn rny^j hf\D)

snoc: M DD-S ?]ïp f^tzih ]sS s^nsfei sno fiiïpsi inon n5-i5Ni

S'icnn SipSs sin ^c snnss .inx'i î;5d nhjs nSs î35d snDoj \t Sa xinNÊ

S^5Sx ^Sî? i^S^haSs cm:"i cipoSs cipSs ^Sy n:is |«: nasS pytî'xfSN

|o 'trn cnj^a' d"S njs cncivc [sJn^Sy i^SansSx îna omasi niaxaiSsi

pn3 |7?i^s5Ss nïsi iS:s hvik'^Sk npi 'o sro nSipa yiîi^fSs p:^ khSsit ^d

'S NJ...Da n^ao ^jk sjh Sspi .nncsa 331 'm:m man Sj? 33m ':v h'iha

(^mp ^Sy sS:nj nas csniK KacSspic ^jxSpsSx ^2 DipSsi S8d'7K3 yiia

mi^ B^sm cnpSs ^c Sspi -["id^S iSip ns* -jv^aii^n D^aiiM |a ^yo ^0 Ssp sas

'Sj? sc^yi |n: |a xs^i sac^ ytt'sfSsi .i^npi cna S«p i^iSi n^ati'n |a

HNiya ya nsi mcci .n3nS SS^in^i s^ip |N3 |a nv^ai xaD'i np^pnS«

"[S'i Kajs S3 psSs ^c kS*i saoSs ^c ns3:D S^3D ^Sy d^S 'is cnya ,1x3:0

cnnnSya "d ^^21^3 sn3i .ih nrnnSi mn nvnnS îspc Dn3iSp '•ip'i Dn-^^n^S

|a ï]ïn .3npxS« nyr |k nS^3D sa ^Sv d\^di:Sx om xSi« pniî'iaSx DnixS

Sipn "[:s3 n3inSs ya si3s Dn3':Nî2^ kS hjk cnpSS i^iS» ixsySS nnom

.mp 13DB' na ^sS o^ai^^n ona ^nirnc 'i:t «irji di ia« n2 ^d laxi

.n: pi NM 3'7n nrnii' •'jca n: nnS n-'Kn: 3S mmS ''mN"'3i

iian Ninii' (t'^ .T'D n^Snn) 13 loay^ c^payi ia: uf)2h |^:ya ?iay^ ^ntfici

.iS panpn (r^ nt^) n:njnn my33 lari jsïn en: (dk') iti'3S naxS

'i'7:3 naYy3 nrjy px Rïp nSati' ""ica ^iS:3i 1:103 riiïpNi inon ^npnym

^jca D^i:yS jnriM nnS laxan nis S^nnn .r\"h: na^n smii' kSs |nn r\r:v Ssk

QTûisn n:mS cnïi omsM Syi o'oion Sy D^nî2i3n didt mpti^ oyn ns n:JB'

cnyti^im o\if nass naisa onS )h'vv ah nanSan "'S: nS« S^ti* oynm ons

na3 mjyn hmh D3Ty3 ^3 ('t 'x yu^in) 3in3i niî'p3 oy^ti'ix «Si dhmSx ',13

Sy 33111 ^jy DTion n3^îy3 D^i:yn nx lîiy ^3jx nywM ny3 irSy laxiy

0118 -nxip) "ajx |X3 laxi ("' otr) cioxa 331 ^m3ni ('a 'a nn3T) iian

03*7 nxix D^au^n Syait' ^ioa pxn hv ti'ipa3i D^a5i^3 oipa ^S Sn u'npi

[iD'S iSip nx -[T^vn D'oii^n |a ^^03 lax^ ia3 ^tynpa Sy onirn n3i

.('X ': '3 D^aM n3n) o^at^n |a mi^ it'xm tt'ipan hy laxi (vS 'i on3i)

i«^cj nx y^i3n pin xin^* ^a X3iJ xipji nax3 ^hn xinti' ^a h^^ xipj v:yi

c^8ii'3 in:3B^ -[11 pxiy 'joa oay pitr xinit* ir:y oy nxi ti^ioi .vnSxS

.3S nrnnSi nu nvnnS 13^3 d3S nx pmSi onrnnS ox ^3 |'ixn hy xSi

inrn ixnS isni o^xsun on n'7nn3 onsunii' ^:ca u'bc^n n3ii53 nnci
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ncSd "lïs p xnjis'jî^ i3x: S^fSn kih -jt n*n 'jipn ms-i ^"îSk |>c D^pno^i

|NE cnïBi iiK^N2 cnjyncK ^nr cnrncf ^"iSs cpha p: cnS Ssp en

mSiSs 'c wS nSip i'èj N"in 'iJi nisn "C nsi .cnii: jien:* Srs ci cy: cnSp

ia d:S wki |'CN5n ps Svsp en .nnnnsi^ se 'hv me' k^'ùnc *x->"n". ns 'c

.nnrs SB -by yiyij; '.t nrirm nSip i-i:: c:-im io siïn:t sSnce en::

]npnïi .cnpiï sS .*ijnSsa c:ciYf -Sy j'^cSs cniSa en:: jsc Ssp en

trsna i:ev pi:m n^ns Sip: ;i ':e in:N i.i ••^; p:Scn sec pnj:ï: p r^^ïn* m
.D3 Kctî'n s'rn iJ\nSs ccrrin^ bspi TiTyS loy |'s ': ses Wpi rjn:*! cnSsn

'j^sncs ':2 p S:in p S: nyiu'^Ss npi "c p:* |s *Ss -[py:; nSip ppïn

Ssp sa: n2 ppnsiSs aha 'pr sSi enS: p:^ Sn s-r nyc:" sS ccsSs 'hv

'n eu's lem Sm ':y cy i^^pi ^mstt'm n':ESf hap sa 'Syi pis '^n^ '2 ncn,-n

p:'c p*î3inSsn nypSs Sis mn:nS iSsin i:s: l'-iSs '^^ah'.n p :sn ]a is

.iSd iSd nasi nSip: ds:Ss "hy SfinSs p siyr cnij,*: cmsS'.s y'^n' ]ipi<2ht<

msiyD DDiS iSd nSip: paSsySs nnS n':Ss nscï psS:sSs [iSc] *:y8i

ipnv^'i CD^Sa mSea .iSip p:' aSpSs *c psSfsSs nin |s n: nrs sai lai:' ^'2

D^ai D3 1^1^21 .ïvp "c nnir n:: sa: Sw:a me p-'SSs ]n npny' p S: |s

.snan5'S .'iainSs p rpu m:'i "nSs f^:£phii nin lis 'c nsr

jo iN^3n ntrs c'DiDn hy n:':y "[t^ n^n Tias2 i:: ntî^s n^nnB' irosi

.n^Sn sS p Sx? nsva -.astr la: c\tSs ns T,y isi' sS cisïatf' -rsi t"^ïa

Tiu^sa mîy i:i*p2nit* ny "!:aa cns-i- iirs cyr "ai c,iS ".as r, ^ns

i:S nasB' naS nan ht 'i:i n:sn 'a nsi i3î2n ijS ip^co' en yn nosn esi en^ci

las n: nns /msnr na 'c: (n"" s-: nSyaS) ma* {^•i:sa *s-*ni ns -a rh:z

nSyaS) ymv m n:K*m nas: eSiya c:n:in e:nvna c:S .iKra •::s"! is-n "aa

/nii'^ctt' na *c: (:"' «•:

inpnïi .ipiavn sS m:'i2 c:2n 'it*:s Sv nï:S :vpzr\ csi ^as n: tnsi

lasti' la: nn •':aa Sn; sintf ^ms inï:n sSi (" -'-a n'ti's^n) pTaï: p -i:::

ps ': SCS lasi (:"* :"* '2 c"aM '12"!) v:n:i crSsn vn'z i:aj,' r:ni n'2s

.(2"' '2 cif) C2 'lîDK'n sSn •i:"nSs cek'm* lesi ('* r* cr) mîyS ley

Ssniy' •':2 p c''n'k:i2n S:if' nviK'^n nî.'2 n*n*«' naS 2Cia ;pv:2 lias*

12 eTirn es •: "psu" sSi eS: n2S' S2s naisa enS S^v xS cayr Sy

Sm *jy cy [2np2 'n"isit'."n n':cï lastt' ia:i pis Sn:* "2 rcnri ^asu* ia:

"cS e'avn Sy xa2 i«'s nSsa en':na :2«'«' 'a is (2" ':) t cr2 Tni

iSs ns iSs en*:2 ns nnr ens«':ni nrncn tt'si2 n2imn Sy iMî.-n i:r;tr ra

.iSd iSc nés: cin2 rr!a2Sa

leK' n'2 m2ny2 22nS iSd nés: oraSiyn pisS n:i:n ninc mi nnen i:»:î? iSc

e22S2 mSce nés 2Sn n-^na s*n ninan i^n'^):' -"'22 mvtf' .•^ei (2" r.-z c*Snn)

c,"i2 iSt:':intt'"'.c2 ''nis2tt'ie: Sitt':esM'n nyS2a2pese."!S:«* 2irr:'";("!Tccr)

.naii^nn p:y2 nay, \tnn 1212 'm:: itrs rtr^cn ns: ;: cnni (i-e -n rSycS) r2"

9
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rrin c*! ^c yonsc .nns mrm iNcisn cn/s "[S nn^m 'p: nmnKV sna

.*i"tN3j? 'D nifpSs nin |n i^t ]t |nc .kjîSn c"! p cipn no |:nvS n-'ij-'cSK

cn'jDj p cnS pmp* ux: no in ah' nti^nu^Ss |ni c':2n *pSn nSip bno

n^cjs'? Ki'NT SinSk cnkS^nS -[Si |n [nS Sipj] pirioSs [nrrio^] ^d: "[Siri

Tii: S2 i^SinSn fpn |nS nï^ni nn:oi nhn p nncïi soS si^si nsno 'j nzB'o

(^ .cSma c^n'^M ^ïïnii' ioin ainrn rSy nh'^ih ioïj; conon S: Sxp np cnjo

'in p dnjSn 'Sv i^'^rho'js "c ,iS'7N pnSr: no itch |o Ni'\^ nonp ip

Viio |N2 no'? yiioSN Nin |n nï'n Njnn SipNi cmiD cjn "m d^ïo onirn

'hv hSinha c"ia Nnj^sn' |n ^ni i^Nar^N ^ri npi -noN^N |o f^a^ivhh nàv

IiSdSn fya ^'73'' ninyti^SN nïv 'c Nniyn Syc N02 honSn S:nn nS^S cnjSn

•'c nSapi n^pîn'' iïî? ^c Nniv3 '^yc Non (^'^0DN'7N |n p donSn fya in

IN Ncii^S |NmN3 liiyT |n -[St Sno '^yo' p Njnn p'.s^ nrn no ^Sv thn iïj?

I^Yf N0JN1 N^anS l'N n^wni nhip p .'ïcnïno niti'm n&cS jnS -jiSoSS ncna

.^arnoSNi |NrnNi jn^Sn iïo ^Sn dni^Sn p sSr irirN^N *'?v hjnS iïïvSni |mSN

l^'ï ^nS^^m Njnn nSip p:' |n nnpo .niti'N "[bah iSyo iSis nyioS iSyo no:t

.nTi" ffÈoSa KnsN -Dno n.T'Sn ^NiTiSn |nS -iïo ^jv^ Sinb» nv 'bTK'm iik'n ^jy"»

"piNm .nn^ m^m myB' ik'n cno -[S m:m tion2 cnoy nyina cnS inn

nNî '3 aii'in aïK'n^ cni .nutn 'NJjn nipv^ no cy imitrnS ntn y«^cn mjjn

on bm 'pSnn noNu^i d^'j^Sn mpon Nin d^Sn ^n m: nm^ya moNJ ntf^icn

piïn^ nn^M niî'nK't^i ('O t"' 'n Sniok') d':3n 'pSn ionk' 102 mp'jnn c^jsNn

'D )h ^DNj n: inN DnsTjn nnjom -[Din |:i cyi: nN cnS "i^^ynn^ no d
no 'a'? myi c^oyo ïi'Siy nvoj asK^o n'jori' myi cnpti' no cy c^roo i:rN n:

Donon Sd Dno g'3i cji c^iionpn p nsfp noNti' ^02 niyi nnîoi nhiz ^n^fy^^

.D'Sm3 on^M 'Bnif' ioin ainrn v'^y nSaaS loïy hn

Dmvn 'in hk^im mN2 n^niDian "^y 'n NSiB' no iNaS 3"j 'nonpn 122

mpon niair 2"j |N2 ioint (-n 'h Dii*) cmic d'jd 'im ('n n"S nSyoS) onïo

nnN imS nNi mmonn m-i'^yn irî 1331 noixno onoon'? nn:in Ninir 'ico

'CD njoo irN iiryti' 102 noiNn nissn ah^ "12 mN ^222 ]'in^2r\ mjJD n:

n'pm' 'D'3 njoo iî'n wyti' 1021 'n 'jy «Si moix in d'3So nî'N Sy msytt'n

IN nNiDiS D'jotr m'jK'S n: 102 nii^iyn |N2 n'2Mi 'nii'n'ciy 102 înN '0'3 rjcSi

nSi .{"> 'îD N'^ti') N'inS pN nnu'm p mîjj •'•,it^m n'jonu' 'joo c"'2SonS nmoS

njnS DnïoS Snii^' piN p d''2'''710 ann byii' -jcd dn ••2 n^mpim ]G^n aie

'nStî'm |N2 noNU' snpi .iib^n "jSoS wv p nynoS itt'y ib'N21 m32ioi d'jok'i

D'K'oniroii' 'iDO cnïo Sy 2010 bisB' ny 'S'cB^m noNi tik'n Sy 2010 -jn^Y

.Diî' iSinit' 'oS mn' nSoa ran

.'H i"" ma i"y Ssk oipo nitra nin jiB^Sn uk»d kS (^

.h'jSk S"^» nma (^
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cnSyj Knciif» n ban 'ha cnncKJ pcir kc Ssn ^ci .( ^cmscrix p inKirc

KiVN "n nfsfSxi nniNSN nin .c^Sn:3 c'":S*n "Limit' 'ipS acz: yhnp' cn:s:

n;ir NDJc snjc Sncrs sai pnniNS«2 pnziî''' peyi nhjî: -vpn xc |scjsSn jc

^iàcSSs SïNi pSn it'^K 2pv' hf\f: iMtha me -pbn hn: 'phnz n-icc: .Ti^bx;

^Sy -Smj en en 'ipi n:n icif^e pSni np'Snn n-rx nSip Siio nciScSs'i |^SSs

•Sj; Dsn KO S3 cm^tî'y piti'sr lax'?'? D'S nn:N ixu'Sk «in Snx p nnsK»* ks

n-'ïVoS îyn kcjn xnS; "in ri"i3J0 nnnrKici cn2N-.ii'"i cncSsio Sî?ii .qSn nSxn

h'p "'ihn NJîSs v&cnca Sip cms sS n^K Svn Sspc rp nrctt* cnS ci 'ip:

hvn 'M^ inK'î? i:ct^ n^c h'p ^"iSn Tii^Ni d3 npcN ah nha hvn c^:n5 ctic n'c

.npcs nS n"?» Syn 'iJi cjiti''? îsintî' |*n n^c hap ''^ha S^ncSNi ipcs kS nha

KsSi .c^DiT y'Sn S: cmc pnxnS' np cnjs nnsu^* se ;n srji mz: nn Sj? 'ipi

C2:i:*e n^ns [srti'a nsmn "[irti»» nsti' "in-.» 'J s:»'» n-c iri SipSs ccin

IncjsSk "c [S'i njS D'St nn:oni nSnn nnsi Ssp iN rvc |cSn sin 'c ne nc S:i

Scd'^xi nno '•e vjd ••nSn |NvnSN "c Ssp ctha sesc nSccsi nec pyiic *c nSn

(- niNî n^D se npS nSnSs cdk3 liv'^'x 2pS seS: 'jïï^ *nSn n;c ah ': n^c '^sp

|e |S2 om^îNT .n^ïc nriSs cds "jin:: net:» -[sjn Sspc n:i7e2 |*::NiSN p
cn*^i "iKï npi /Sym n^'jj ^nso ^3 p"3 nan |e |«2 npo cnjo [S'i Scynos

^emii' inoN2 mii'Bj ^amn on iSkd dniî'î; idiid ah^ cjnn c^trontfck» 'icoi

inen pieyni SiSnn nasn m»n nas en D^j^Som c^Snjn nSsi .c^Snia cnS\n

npSn -pSn Sm ^pSns MU'n^ci .cySos iS-'iren nnynem niJ'pnen n^sm c'Sn:S

np'jnni m2n pyo ni::: nSem (S"^ r'D n'B's-a) pSn k'^n 2pr2 res: cnSn

en en inesi .('j 'n ck') n:n jeK'e pSm (m : *Stt'c) np'Snn n-es ncsD

aha n^en onnsnn lyyiTi"' sS cntf' D-'trjsn iSs "[ine nsn:tr ne 'c: n7 -îStj

cyi^^cS n:2n n: S::^ ^:co cn'npm cn-nB^ei cmmar njr .n:n ;yen hv cn:y:

mjTn nnnyii' Sy mmnS cnjs sS nSs Syn nesi rp: nrctt* cnS c; r-naz

hvi ('Lî 'H M n^OT) DD npss nS nSs hvn 'Ui d^jtio c^did nesj n'Sy nrs

(b":i n": cr) yca ah nSs Syn 'iJi inry "!:ety nés: vSy -urs z^r? mryt:*

npcs sS nSs hvn 'ir. cjib^S uinr |'n nés: vSy nrs mS'mn mnytr hy:

nms: ineipti» -0 nnr "3 nsnjtf' ne sin Nr:i ninj nn Sy ncsi .('n 'î -e ck»)

nnmn -jarre net:* ceyc K'St:* aru'c n:: n:7] ^j:aT2n -jtzt .;er "r::

nSnn nnsi nés '3 mis s-.n |':yn n:3 S2inr ne S31 c33K'e nnns j23î:'c

nc3 10S1 inTnriDi nc2 meipo •:tr3 sSs c^s3 ay^z svcn «S nVnm nr::cm

niD sS "3 n2 ION wnnnai ('i K"0 2va) nnc "e v:c "nSn c"nn 'Sya Sïn

"iti'e vSy rjTiy sinti' ne n:3 nSns issn ni3î:* nnsi .('" '^ cr) ':e3 «nSn

'eu' cnS T:ni .nesnS ck' sm *3 ^^3 sin i:in3: ne?:' |S3 ncs^ n:::c vmï
n\n3 "1331 'Sym n-'S: "nso -3 Tie»3 rniSs ns 3Ty -133 n:3 cnc trentr.nr

ni'nn mvintr po {r»r nv ntrun 122 »"^c nnc' DnS»n S^ .piortM S^ (*

.uDjnn 131 mur ms 'nrtr nrcH ^'
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.m3im3 Djrc Y)n2 cyc noSti» Wp kc: an^nn' p ^Sv P]ixi:m j?pn |n 'Dj;

nyo M NO vt2) .f]Njo S'p ']S'i'7c NnS m nSi pnn nS ^^ c'h p ^Sn i^ïn cri

nSiSx ^Sy nom ffmnSx jsS siw .njîm Sxp "[S'iSc njv Wii: xnnSpo

2Nn |y (?)ip'7 nNV3« y»i nin imp cxS^Sn nï ^c Ssp (?)n,tjod nsy^v^îSs^

nnan ah mcim p"3 onon pyci^ nS nSiSsi h^jn^Sni ^:nt'7« nï^xi n^nSx

i^iNna 'j (?) ne irnxn ^o Sv (?) ^sj^Nai ,"iJ:î?nn ^o '^v J^Jnn Ssp «njoi

^D VDhK ,n^c noSii' |n: np noS K'in p inDN3 wîSn dï^ |s Ncnrx nn

InSnïw -[Si in: sm xei ^Su'o i^Don ^c nj^jmti' so ^':vi,'n^3 pSns ^: nvp

DDpSx ^Sk Sip» en .nninSs nrn no: hSjn p dwSns nSn fii^n: Nn\sïo

jS'i Sip n^c yon^ nS jx: In no-i ^d ychsi mî'i'^N jn^ïî^j nih ^iSN ^jxnSN

SnK2 mafN '[S'i Snpi St:oSn ^o n^Npj? noïn n:y nnj np nmnW |n ^Sj;i

njtSn ion ^b hjn: nsiNanj^N |n nSn -ï^ïvoSn nin ^Sv onn 9n ndi dtid

p5Dn nmoD D^Sxn D^on:,i nSipi .nhjo n^xnnSN ^o n^S SipSx n"!.! Sîjc vdin

U'NnsSNa n,m:'i Snoi cnS cm c^jtr i23tr^ dn dj n'^ipi iS dw sSi .nSip Sno im

p:fDn' DnjK Sspc B'nn ti'^Nn nii'SD ns np^i SipS .'11^232 .'ïNnoNSN Siio no:

[in]NO ^Sv "[S hSSn nSSn ip noi ndjSn ':r .^iionoSN niii^SN Snn trN3:SN rrinn

Nïon ^SiN D^piK'si n^:TT2 S:nDn nmu' ^jco c*jjv2 nnn p^r^ n:jiv n:m

.(3"^ 'T ^Stt'o) m3im3 cyci pn3 dî?s noSK» lONtf' lo: n^'^N Nis^ti* ^0 ii'i:cm

p]NJD ION i^'^h) vhv 7]h nSi n^Sv nw\ ih ya ik'n iî^^nS pIMh ht nnNi

p*mnS piniJ n^im^ ^jco nyi .njim noN ']2's>h'i rnnNO hjiî nnS loj? miî?3i

irSif'in Dpim3ti' ^jco nipT ^2y noNO nSnna N^njn noN on^Svi njiîn ^nS^

nS incim noN3 nn^tî^Ni in^3r nS cnnS'^i ncNum FjNi^n ^3 mî?i .n''3n nnco

nîoinvnmi mjjSo "[ti^n nnnNi ...ijjvnn ^0 Sv&tSv ion (j"'? ') uii^) nnon

Nïr:3i ^Sti'oS'nNsn mji^^T'cif' -c: "n^spSns '3 nîfiM noSti^nni^Nn i33U^ •'Jdo

njo m nnNi .nnn,i nt^n^c -11^x3 m^ hv mN ^jnS isn mm miïti' 'jco myi ns

13 i^NH ah^ ^jco imiJ3 ^iNm 131 n:?:'» Nin iti'N ^iii^n phn Sn N^3in

mjinjn mïon p iifjy .n^jm rby m^^î^ 133 nmnntî^ ^0 'r:; pjni hî onip

nSn nN7,i m^3j;n nsn ^î? cnS p^Nti' noi dhd 't^:NO msD m ompi ^ron

N^3in ION q3^cS Snj inr Nin m:: nan Sy ijS njn: iti^N nnnînn icooii'

pj?o rntî^T'c c^Sxn comn tioni .nT'Dî?."! hnto inr ijmN pmS lONon n:

cm D^:ir i33U^^ DN c: i-ion31 ('N 'N 'N n^3'70) iS nn^ n'ji noN3 Nim mon

noN3 ^^^333 ntf'Nn '^^i^'ont^' 103 d^Sns Dn3:n S^tî'oni .(3"' "i '^''•'^p) °''^''

q^Sns coïy moono cnB^ ioni .{n r^ '2 Snioîî^) tî'in tf^Nn 711^^33 hn np^i

.cn^mi^co nN"i: Nin iu'N3 m "jS ynn 1331^ no D^ii^:n ma nifi |jî?t |*î; nnn

i3»iKn '0 Sj? 2K3tDH2i V'SB» it^EKi loSinS TiSiD' «S awSxai nSo |0 ncMon (^

.'131 »a Sy ptrSn nanioi = jib'S la'mn no
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njKc pi5o iNTpes Y^hai ncSk n^npn ^Sk iKnn" ' on 'i2i "^^'nn sSn: ahn

|«c j^l;Sk p Sai ^Sk jsnn^ kSi "iî' -nx HD^rT'i
|

ns-iSs n'ccno SojSki

naSy^ diSj?» np jNvpji .*iiN'T i^j p ^csdSs Sa
|
nixnSN np ^'^j? l'î [S'i

nN^nn^N ':vf2 |"3n npc ^rir^aSn ^ï^2i nj; 'ip
j
iSi S^vKcn *ci yn nSSs

p |""jjSs pS5 |S2 NcSi ^:î?a nnxi S:a
;

nsix n:si n^^tt^ySsi m^ï'Ssi

yù2î2 i^ïn "î^NiJ 'H nos n: «i^N 'pi n^tf'* "ip «"^n "121 j230 '^3f*' 'n ^o»

ti^nrS noisn '1di nSiïS laïKn 'i2i nav lai o^po 'i3i cna mms icc "Ui

.'131 Tl"!

p n'K33'7K icnnpK |"iS» ffoxSs p ':Sn .^rpicSsa "S'i iî?3 nwi

nKnNtr33 «nynns cii . . .'i3i m iB^n Sspc cn^Sy n2'\pv . .
'^'^^1 'ïkî^oSk

.'131 11^X3 '3 Sxpi ^cnSn sTy SsipsSK nin v^aJ3 nïp^K ]nz is MÎ?KCiSS

nnsipo nj:'7K noko .pooSsi njtSn l'oop ikocSk ffïpS» .Tin neop

[N]nviT KH'c 113^ ^nSx pnS« ['?]*)» ini] 12:0 ma («)n^c nSxpi «Sis

sS mp» "jn Sy iïi: .th cxt^^ ':co mnra msa n^aijrp rn^ K'em d'o.ib^

c-t3«^i m^T] csK'n iK'N D*Sc:,ii c^Sinn pya n\T Sdk nvK'cjn nSiyc iS hm
S^K iS "[lifjn p "inr iniB' ^jco îd''ioo 133 «k'oS y-ur i:rKi eiyo invn i3in

D^Snann hSn Syi nSyn^ 'n n«o yiT iiyt:' nnr nSi ninc nS p'cco Kinu' ne

n^trym m^ïMi ni<"\2n 'ny nKonj n:n .(di:') ^rtf^'aSn irai iiy arx icn

Nïvn lonn p nu'yn naiyn nrrv 'jcoi nnvo pjy cno im Ssa nnK*i

m^ï"' nSo3 xSs inisnaa ronti'nS ib'ck ^k rwff'tn nsna «Sa icsci v2nc

]'C2r2 nïr 'H lOX .13 .inyï (m 'K) p33 -[IVS D1B3 M'OtS m ICN'U' 1C3

131 D^pO '131 CnS nUniS ICO p30 IIÏVI -[SkU m ICN .13 (m B'D tw)
.(n"3 ly .i"3 p l'o CB') 711 trii3S iciki 'iji .iSiïS icik.i iiay

nnicnn mi^ayn Sy ii3y nfk nDi».i je n'r'Sti'.i -ipSnon ,iî ihn Kipi

w:t i<^v '13 laiipn nitryS cn'3i.i pSi

cnjS DnoKci n*?» S33 in3i3 "3 Snib^'S maie nuira T3Tn n: in»i

.10N1 ncwn

ni::n ncnpni 13î 33ifom nuM D-pSn 'jb'S norn pSnn nKTn nricn

Kipi oyo inK oyo 13 yir ik^n j'ikS neii kmi njuo 131 sMr n3 niesi
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pci 'bv y^^^hii 'Ski n'inn yyptha pci 'Sy
,

ik^k'?» 'haï sSis mnpn
yin5o «njK n^n je ntûi nîp» hjn n^n

|

]o lifv î;"n nSSsc Nn'jKn nsJ'KSx

nj3Sn3 N'i.Ti .3-mn pHN nsyinSaSK
|

-ns: arno in n^n p nt:^iyi ijici

finsDiai pSSxi aii'fSk p njo nn nS
|
hg mp^ nnpa ^Sk jsnn^ n:Nc «Sfie

D]i .*i'J3N'7N Siîfs rnnn «mjv ^nS»
|

^«oyN'jN «Sin^ wn ''^NiKnn' en

ntsySs "D nin wdSk 1"^ nsSin "o Knmiï
|
fv) an^nat tfpy pisSs "-Sk iam^

iipaba m Si yn nhhii Ssycx ^c -[Si: d^Si
|

n^i^n^Ni k:3':ki mpnSsi

"rn» im ikdjkSk nSnai lîva'^K
|

nK2SK_ pSxfSs ino paS^i -liiaSxi

pvfa DDi njNc miii n:e no
|

inp' p ^Ss nSin nmii 'c jNnne in nnxpiSfa

dnSnSn 'Sn NjaSs isnn'
|

«a: nNcïSxn p5' ^nn nSin cdjSs p nn nSc

iN «roi nNinSsi
|

noSn aha pd:nSn (\'ï'':nK'7N nSï* nS cii ^jn^ "nn

3ai nfm nbSnt nN:inSx
]

"c p]î:yr nhi ':r\y ahsi fna dih' mm dnihSn

en DaN'^Nn atsiSs yjna^
j

pi na «Si eo^r Sn nynr nSi -[DNan^ ah f^f:

laino 'D xj n:î piSfaSx .^pSf
|

'c nvN Sip^ [S'iSi j'îîSw nnv^ mvi "^mr

Sircr nSi 3N"inSN3 nbSn Jie omno"
|

''nn nfsNîs .nnxnn p in nS en 'i3i

ncSk in in5cSki .nsfcSsr SnvSï
|

V2 fnaSx y^hii p pdjnSn pS5r nSd

3VK 'p nin pi n5K70 no^nx ^nn n^j^x
|

n^c nSay np '"iSk j^isSNn jijyaSK

mK^yan hn inx^r n^Jii^ ,T,n'tyi nj^tr i"? n\n'ti^ nSnnn "[nîr niN^van ha

nan nvr sin nSyn^ 'ni miN^ïaS nniNJ mm:: n^ïy^Sty n^^nli'^ mjrïi'S nmw
nan ntfivi "nynn p i2t S: s^ïiai N^ifaa Nintr naa «mai mj^if'n pu Ninii'

jnîf Nin 'z inmS nan ,n:i nniw nnrn nj:n2 niNi^jn nniï j^Da ain^

D2mi DD1N1 c^rjan ncoai y'^^^'^ ^p'^ni c'J^Sm c^xjjn ma: nyii^an pasS

pisS "i^if Nin m insi nvvi nxn mryS Dijnen niz rp^'i iS n^Dnïjn

r^h "[ny «m m insi y:2r\ yv n^i^T |n3 iii^N m^xSan hv im^pc^ ntfN

înjan '03 on n^K nn^ pix m Sy n^po^i im^n^i pna pm ns nc^an

nyîi^an «m Snx nSyn^ -n ^ti^yas p ur^i i^ïani njiDm -ij^ti^an mrxSa

inN Nin nii'N cisn pi nii^iym lïrni siinn xin m ^oSi i^ïm N^yaam

nu'j Nin '2 iniN'ïa uaa nii^s nmn nyiif^^ty nSnns miN^ïan iivj Nin rsnna

iit'« d''SdS nji2n '["lïjii' ia3 onsinn nnm^ nSi^^ diî'jS r\hnn2 iif'cN w inra

icvnB' '':ee nn- -icj^ai o^aa "lia n\T'tr es ': mxn pin" ah m inxi njD" nnn

3112mm pi en cnsS c^am nc^aj^s s'71 nc^csn i^yiin" nSi li^r pi «m naS

i3"iyn''i t^Tn siisnn 2:î?n"'i m:nn Eï^cn^ hza la^^nS in ct'd ip^mnS iircx "ni

Nj isT D'Ni3:n nsn23 nrs lesi lan m3î?n "fm Sj? mxn Nipj -[^^dSi nw2
n3 imxSii'san cian^Ssa nvnSiSntf'ON ^n m inNi ('è '^ n^) 'i:i nan: ':

SsK Biit'c K^e p N"i3i n"? Disn njn .lîcn^ kSi ncyn cv c^an Jia pinn^ii'

inSiyo it'Kn 13 nirvtf ms iû'i:3 D^tfiSjn c^an «m ti^inm lïvn u^in p
onsn "[^îf nî insi («"' oif) us^nn sSns xSn 3Vn iaK nt Svi Jîan pmn^tr
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riKznnSK p,:no nnsà pnha ; nîîo .*'ii"ii2 ff-yp ahi n-cac ^Stic n^s"x 'c

|c KcviSs i^iîfT Hip nSip ^jya ps^o '^^nanSs S'2D 'Sj? -ifs'jNi .fSe pS

dhS d^S piSs D,ijo prep'^N nn: nnti^ci *Jî?ai cnS nip nS '"iSk cipS»

.S«pc riln

"mx pD'
I |« nin" h"i nnyc irai 'p rn'^v f",» "t'nir vn^nn "mnrSi

nn 'hv ptîKjSs : S-'icn en nsciSs 'Sy ^svnSK S'ïcn S'iKcn '3 *Sn rn

,n«n2^K |Kim ^fN^aya (^^ci .(Vnj im ppeNjSsrc' 'hy Ssnt^" S'vcn en

Y)tn "JVC p'^insi S:S |kd 'jNyaSK nn^spni: n:x: |nt n*K>j?Ssi n^'V'Sxi

"Sx cnv'^.^ je snisnÈKi .'înKoSs ^Ninfs m .in^^^Snc .nf^bx pT ,"•:

{<i2 n''iyNi3 'po dSkvSs nns^K Syn
|

'c ûcSSk ,Tin Scyncs Ne:i T.r.'rs

nnpSf nxn^ «oS n'jr ^iS» mpnSsa Kn^iNrx
|

in nT^Ssi ."iSi n^Ji cnSs

.*imv n-'mn m rn^ii^V' ."lii d'h'^n 'H iif""i ms:"»! I
mx pS5 "c Sip' «en

nmy pnx 'Sj? mn pS5 ^c Sip» son i-iirm 2^mn ions «Sy p"iS5cSix

n:p) nn3 nnti^c iS"ck ve^3 kïd^ «S 'in nns^ «S d'2DC Tîs^an nr cjn

ni^ncD HNine xmti^ lo: nsm ysK'm ni3i3n vn^i nnSjj nesn^» '^co pin

[m Sv ^3irn p:î?m .('« 2"î? c^Snn) "[So pS -[npnïi |n jSo'? yecre cmSn

7\Jn2 nntrci cyisi n: nnS px ^^a cvr\ '^jj? piïi njp ncs c^t: n*,Ti Sifc

laxi .neiKC cnS px ik'n cno c'Nn:n

,173 nSjK» pn* hn nnyc n lax vn^tt'y r,x rn^r rnsis *m33'7i

insi inSiT Sv i3isn pin^ n: inNi cann Sj? c^nn 'Sys pin* miiin* nirS'ir

nsnsn ^3 nn inx j':j; i3 tr^i .ik'ek n7i cisncn S3 Sy Ss-itr» pin* n:

ps lîTs Tic: p:î? cnc ins S3S u'* ]*:y3 c'3r.p crr *£ h"; f^s n-B^j^m ni'rni

ti'anti'nti' ia3'i ms-yan Ss "nynn js viS:i icnn niunnnn nm ns'ism .inSt::

('X 'X n*trx"i3) c\i'?x X13 n'rxia lexi cSiyn mSin n'B'xis nSen nxî3

xnnnS pi30 ainv naS nnxnn mc3 nnxsran xin n-ry'm .mcipen nxtrai

vn'ti'vi X^'"'
'- CK') "ir. c\"iSx m "»m ^nxïcn cixn nx"33 ^axtr *a3

nxn33 laxB» ia3i wnïSi inj3nS nx: mrn p";x hy x-3:r n-^^y n:3n x",r

"^iV^n p xïvn -iDT '?3i (n'"» cr) n333 itj? iS ntryx ne nnvn nmxn Sj? nv:

.ipnc'C "t^ ('
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«S ^lïn nip 3 .nniy pi^icxSs "c j?ïr xSi |Sr n'ji "^^r nS
|

n^n p
khid:" nS r'iii-iï n2ïp -nn .î:ctr» x^ïr nexS n^ar" kS nn: nnti'oi mstî^"

IV pi"» _kSi nn^'^ ah 4 .npn "Sy crnSs iif'» k,tcî:"' sS
|

nnoxf nS^nci

vr "îK finn" «Si toS' xS Sa .iSn^- d^-n inmn'ji ' actt'e |>ts3 cî^''-

Dï nmji "jkS nS-Tic nnti^c niDo .pji- gokSk
|

nnyniî''7i psSx 'o c:nSs

vry |^"^2m nh^p rb: noom iïSk mof 'ha ffonsfia
|

naBS*?» n"im nns nh^Sk

notpn 'nSx ptkicSk n:»: xaS .Kïiin nnS^ic pîn
|

njp ]c |^n^ nS nppnit'xi

nS'^N |N ?iïn dSi nocj *o -[SdSx sin nyjn nojn
|

a:m 'ha nrm i2ip p
infNc dSî?'7K Kin nS vpi ]'a jc Kjnn nïc"

|

|k 2'm 2':ha ciSî;3 nTr ^"î^k

^n^K nn^N mi rSj? ^nn ^nnj nSipS
|

\nxSN cSy m Sa bxcnrx cSv d^S hjs

"i^Èj nï5Ni nisniK ':t n "[cnN Njnn 'pc m nn rSy nmi ,*ivp ^c Kno::i |s:

^Sn ^it^cj nnïT 'ip3 ^oiKi .
I

itfj; i:»n^ D^sfnyï maa fann jn nti^s' 'ip

iii^ci nsjti' Di:n
\

ansi yti^m Snc cipha •'Sx^ P|nïD ti^cj S2 "[Sin nernSs

•ÎK niNnJN |K
I

n2:)a 'narn |n Sspc .ïcrn S: [Sx] iti'c: mnyw yait^" "[Si:i

np
I

^JKC n^ïw ^Sn nï^fti^n ^c losSsi mia jo onS nn sS cwSx |x:

ecti^a 'p2 «yie csjSn n^Sf* nxpy ^nn r:SN ,iaSî;x 3jniS«31 «"in mn5^<

pyr nS 'p2 mï yen xSi -iNii: «Si ^nn iKniiJK kSi nyn y:2 a'^v
\

d^uS

n:Ti niïSx vdii "isiïSK Stkjo 'j «nSyJT iSip *pnn
|

y^ûi^^ xSi ku'^ «Si

njp nSipSi .-[S^Sk pio^ .'ïonSdi pcia xSn nho
j

^Sy hi^Sk j;«ddk Komm
dk:Sk |k ^jj?^ dkS:S« ^c njSsna p:^i

|

mnx& 'hv ann'\na jx^iya pyi

iK Nnnc nnc^ |k ^Sj; nSïc nS^nc
|

^eis^ ik .*i22:p 102' ]a r: p nS nxpr

^mV2 rnpnym pn n:p p pn^ ^miJi .nnîS mx^ nniî^c nSa j^jytr -[nï pS

sS |k: nj? (n"2 N"D nSyaS) DDsn i3np p D^'2^^pn D'prsaii^ 'Jcoi .xiinn

^K3 iKsS n-i3in m-inDjn masna invoN^ -nti' ^s^d nSi loîfj? -Son «Sx ixn

iS nxn DK "2 nioSn ny'':"'3 ,fmK n:p nS *: n^jm ncrnn nxT iS nsn psa

'H nn rSî? nmi n^^icn isn iu'k nnn ain nn vSv "mi Tini iiasD 'n nsa

T1DX3 nSiJic )h pKi iJiïjK naiS rtïi 12 -ma |S2 loxi .('n a'" nS^oS)

"K^cj njiïi naK2 îcn .(t'îs k'"' •'Stfo) iti^j; iron'» o-'ïnvi ii32 lann p nti'x

lïi'Ej nsjtî^ can ansi vtJ^n ia: tt^npn S5; nSci:n u^q: Sd pi na^nn Sx

'2 nasi narnn nrjy S:m (ît 'i cï^) iiî'c: napin V2Uf' pi (m n"^ c^S,in)

Sy ri'"'! nmai rniaS m^na cdiïj ctx "jaii' '•joa imnaxtî' nnsn "Tia^n

n\n^if' ^3 nmoM naSS 'hv) in^n^na ^3:x njn rnjan imx ixnS imx n:aan

mcy •'Sm pnv'i'' 'Sa «•'vr cuS 'lic^a nas: pïna mnx cri^aj cnx 'J2

"iSip pins v'ac'^ nSi xtî'^ xSi pn^ xS nax: iSip y^aii^^ xSi pn' xStî» n>'

Sipn nyatiM cn'w nnni Sipn nann n^nnm np3?5fn m:-na irSii' nî3 p3i

nnxn c^rjy ^3ty piïi nip naxSi .mnan nx rnr nnji naiti's pn vmSK'S

naty^K^ «Saa vnnx i:S^ nx ^32ty Sn n:Scn -[m Sy laxan n\n^i laitrc Sj;

tî^^K Jin^ IX nwa hv l'iT IX nnp 1:^33^ xSty pty S31 nS^no n33^ ix n:p
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ha cn'KS3«S hap en .K»m':i
|

jijn pn^c |c [neSy ko:] 5onS» chkS

i-ne^N ]K 'Syi Sk2î'7N y^pn
j

rin p [.*iSK pin anjoi .'ui nvSin 'kiti

moS yn^^ J^:n
|

Ssp n::'? linSs [yt:p^] cSi ffeanSs na'p'^ sejs ncc:

DNc^ND
I

î^iepSs Tinha "ha ^2 .iccj iJ-iiSs 'ha cr cS n:K 'Sy Si c-rn «'nn

qo«Sn
I

na Siie^ [n3 Djin" se f^hyh i"no3 nnti' Na:K". KcnS:sK' se"! ctcSki

«•iin Dn:vN «Si cjyN 'ji D'jrism c^-jyn ysyi^KSi xcyiSS S«p en .c^^n po:

"iti'K jpîn d:''2S mSti'n p]Dr hip Srie cjj;« S2 cryK ah 'n 'js cipo ' cahz

( ^i^bkckSk "iTcn [N:]em [i]i2K^3

13]2 î^^l^
^i^y uirir"^ c'cyj ij^ ^n£ pcj^ co'c.n*! cnif"'

DDii'o rSy ^nn ^nnj ^it'cj nnïi n^nn m -jcnN 'n3î?|n 1

i"if^ n^D ^mD3 Sj?iK ^DC3 na n^in n^nfo ,ncviK n^y «iin .K'xr
|
D'iaS

.i'?ip i^ina y^etî'^ «Si a^' ah) pvx^ xS 2 .dûnSn ^'7» ^esrn»
|
sna

kSk urs lOifyn Jiicnti^ ^c Sy r^a^ c^i "[mnn Sn2 "S: a^n pin :-nei '"::i

mim cnn irnn anoS ynor njn ick Sss ciisn -[mn irsi c'^nn 9\ihph

pijnr imnn Snsn Sy es ^: leyyn c^a^nn ns FiSipn 'Srn Sy tôt nSip .1:3

la: pioS iSit'ttj cunt^ "ica ck ': ricS ('^Knii*") nt:i ahi cn^cni «^"ecm

ty^ 'in n^jr^Ni c^^:yn cyn pcn Sni c"jy,i Sn icn n: nnsi .c*rn pic: ^cstr

ciSu'n p|Cr laxti' te: cjyN Snx C2:y« nS 'n 'j« nnisci cnpic n:."! "iosc2

myn Kin p::n -nom (v; J"o n^tî'Kia) 'n imyn cmes nt^s |pîn d:'2«

.'•1:1 ciSk^h *n |p:n c:":s

.mnecnn p-ino [Njjon-i ["[Jars

^O ^*^p ^^'V
^^^-'^'^ D'O'yJ 1:3 ^'"^S Î'-D D'0''2n"] cnKf^

S^no nni^e ^najnn (^3ny3i nnys c'jirsin c^piccn nyais inïcj |x:)

103 iDB'm Tisn p^i Sy nSou «'m n:i2 rixT-i nSon Sk iodb' ^nsyar 'ica

('1 3"' Nip^i) yi3,n n,i: njm myi (« t: n'K'Kia) msio rry pnsn no^r

D»K»23n »33 'c:o nnK nrKi
| a'r''C2 vSn k"i»i ;nt3 «sa: nrn "nayn r^ca ('

.nit:cnn riKt q»Din -ick inK ibid na^nso nii .cnii*^ ly
|
'P'h -]12v ;•»''*»< '"•< î^py»

.-;'' -*' nnrcn nnu

13 n'n» nn« -[iso a'mpS vn nt<:jn2 c'Kv:::n c»cnnp ina nx'nj nia (^*

•Dpy» )3 :)DV* u Dtrna n'iirn mirna -ipk Ttrn .pKj nnyo 't nwa d;* nnoenn

.)wjn '3*« oy nn
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^tt'a HD'h
I

Kî?'»i ahibu) o'h "^n sSf |i23i d^'? |03 doksi |^«d rn^ nSip ^c nln

D"» intyji |D nntyj rjiïn"''! ."i^BJzha ^bv C f^V'^ nvhin n'iDci /jj^oSk
|
nct^Do

Skp S^nid« ^j3 ffSoi SînSk D^{Dps 'j Kjnn pti'DoSS p'înKiî'aSK
|
naop .dm»

pïjai ^2nK Dm2K VIT
I

"^îSS Ssp Nr»i î'aopSsi SsSk nn 3t3x5 ko

^D uo^ii'N
I

'i:h n^an p n« dji 'p^ orna» î?it m kï^k havfi^' |»

n^ôD^ Ki^K pnif^ Sd3 |n Sipjo pnjf^ pii nra pncSs noo xm lyni

nôD^ dS S«votf'' '7cJi ^aniK dhidn yiT 2pî?^S xjnn 'p3 D,ni3K pî
|
a^nD^K

pj^'jWa DKDpN "7 KiyS^K GDpi .nÔDH 0^7 f^lti'SK 3K12K | tHN NT ^hSk

[Kjnti' ffoKSS jnpnvo'^K cnc onmn «asc jm^nai
|

|Vîf«jai paîf^Sai

ffi&KJO ffaiîff païK^aS» nn pn ^ï^jki .iirr ^SlSi
|

ffnn cninn xnjnnn^i

pmsiaSKipynsïa'jKDn^mîfa ^ti':Ni[K]SDia n3K^
|

"[Si^T nni k*?"! mn xSn

^ti'JKi .^^psD cnb Kpnn kS CNïan «Si ot^pan
|

']h^^h) iwii ivr ^d 'p3

jaa p'jis'jN 'jKJ sa nnjji^ dck31 px: rn^
|

l'^'iSi pansnaS» nn inanSa

^naipntf no ^03 nvnS n^n:? = p3^D (vis) "j^nati^ mm («"^) itî'in^ |n ^mx^m

pN oyjy nn^ sSfi D^S ^3 }<S3 |03i d^S |a3 do«31 pK3 vn^i naxa ^ncoim

^oS D^najnm crjy ^cS pi cvatî'a ^dS na im cn^Sx S^tî'anS pn^ «Si nm
|a D^a intî^ii |o iwi (j"^) nntyji .i^n^ pt^Sa fïy^if' (i"^) nv'^in ^npnym .pj^n

pSnn D^pSn nt^Str^ cntj^iaonS nniîsn miti^nn ne ^npSm .('n a"^) osn

cn^ti^i nn^sSo^ ^jti^m ."i2v hn'^'^' nnx cnS naxi Witi^^ ^jd S3S ptt'snn

c^^jj?n 10S1 Dî?n panSi on^jrasS ^tî^^Sirm .n^Sin ^snn 'jk onS lasi

nSrS lax in^ o^p'^nn ^Jty hn) SSsn Sk ia imït^ na nxnjty ^ikti .D^jr^sm

naxD Dm3K yiT «npj 3"j Ssyatî^^ ^3 3in3n |a sm nnai ^3mK amas yn:

tyncnn Nin nai (r^ k"3 n^tî^xia) Kin i^iî '3 ijo^ti^x ^liS naxn p nx nji

|«D noNtî^ 103 cmnx n^ xnpoa 3"J ay^ pnT î?iî '3 iokj pnT pDi ir3

^c 'jj? ç]Ki cmDK ynî Nipan Nipi ah Ssyati^^ î?iîi ^aniK nm3K y-it npV'S

^raa nnN Ninit' otî^a inxnp kS nmnn p ay\i^ 2''n> (ij^nT nSan) ^i:3nti'

nîfa ^ti'jKi D^anam onmn o^pSn nv^nxS n^a^ij^n pSm .n'^^am dihm

nn nn cmiya Dnjnj,n3') naixn hv rivi o'^ti'inn en nnmm .camSm

n3a ah2) Din x'jn mvnn nn onmnan en -[nn ^li'jKi .iii'a^ "i3^dSi nwp
1C3J1 lïr •'3 TiaN3 D^wiim a^ifjn -[mïa ^ti'jKi nsK^ ^S3 "jm hv lax pSi

en "[^nanSo 'li'iKi nnti' ona nxii^'' kS oxvan «Si nii'pnn pSi (3"3 n"3 mati')

Dv lonSj nii'K a^JionpnS n^v^ no3 onov ntt'j;' don31 pN3 vn^ pSi o^onSjn

«sd: 20 mw 119 tin nS^oS louinai leon d'3D2 nySin nSo Djnn is (^

.iBiD myD ntty nrBHi fini nSo
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iK ffNJfî?3 ]ii^2t' h2 |i[e:S«i njfpSN Sne] SivSs I aSi*? .tSj? ^nt kSi

o\i^ Sn HDTi^ ff^wSs ^Sn ch nisc [npn^ hjn] 'Sî?i ^2
|
Stn cnS 28 ^*ïp

k'vîSk 21 jc .*î'7KpcSK nini nsT c2 29 .[pp^n ahz f^zz'^K'i
\
f^h:v zhih

I
n'in2 'CEI .(^ Kî:K2n icd*c meici nma ik mï nmcï

VT7 "['nnn2 iiî'k 2pv"' n2X? Ssitr* nnxi 8 .hi^p^ nTce

.•'2nc c*ni2K Se: "mnfK "iSs 2^pr n* "123? S*n-'ck STiS'. .'zr,ti
\

cn-2K

.nns n2V "{S ncKi -['nxnp h^S'ïndi |^nK,Tmypa i^np:nn
|
Ttf*N9

nivn Nn"s::pK jci pN^N 'ïxpN |c •]T2 n:ccK *'^S^e .itckc ah^
\
-•mn2

Sk ^jk i^v '2 Ni'n "^K 10 .7c ip'^TN cS ^mnfs n2j: njN -[S
|

nSpi -[2

'JKD p|fn s*? ."pny |''i2'2 "j-nren p,n ymîj; rjN [•'nïCN "['nSs
|
"m "2 ynu^n

|'c^2 Ki^N ^n^îynNi [n:y« no '^«û no3 itnn pn kjk -i2mn nh
\

"[yo

.12n "U^JK n2N'"i |"N2 rn" 12 cinjn Sr loSr'i ii?2"' |n 11
|

/Siy

j<Si cirp2n 12 ."iciîff 1^X2^1 *it': nS n'ri (^î?S*n p rci
|

N:f"i ri'ci

-[nsïxj» iTii ."[nenStt ^irjN ccNn |^k: vn^ i^nîfc
|
'^m oKïon

'H ^3N ^2 13 .în2nNne iTi nSî pn c'S p: -,*ri
|

cmi'in kSc cn2SBn

nS^K n:x "iN .ym7y 'JN Nn*n Sn "jS
|

toinh "[rc' p^nc -[mSn

^no2pî?^nî?Sin^Kn^n'rNi4 .i^yo ^jk p|5n kS [-S] S'NpSs yc' -[cko "[2^

ffn'i N^ 'CNfn «Si .Ss^iî'^ K'np
|

iSnji -n en: i^mTj? ^i» Sxnif*

HiH 15 .S'NiCN cnp fS'n |
hSSn 'jip' yyn kjn S-xicKcnn kSi 2ipr

|*02 my2ii pnm
|

c'T,n ti^nn nrc*c Sv2 tî^in |'nn :m?:S i^nor
yNc^Ssi onpim

|

'?K2iSN onn pInick "i 1^3 n»n2 3tic: -jtyni .n^rn

S-:n nnKi
|

cniN l'-cn myoi cnut nm ci:n 16 .«nryn pcS»:

cmÎ2^ plïNySsi
I

cnScnnnn'^Ni cnnin-jKi: .SSnnn ha^fif' vnpz '.12

D^e D^tt'p20
I

D^jr2Ni D'^iyniT .mnsn S's^ck cnp2i nS':s2 -en n:Ki

NcyiSNi .c2TyN
|
nS Snik*^ *nSK cjy» 'n «jn nnK^j scï2 ciiK'S pKi

cn2*3N nSSs
|
sis r2ii np rtySN2 crjcSsi c'Si sse pSc* |*"^Sx ^tnccSn

n^S'3:« m2yi
|

in^2 nroe ynprnn rccr\ "c m: .c^r^nx sS S*s-cs cnp',

.nenp nc
|
"hv p:'D ynoK' mm Hf12^ p moci .Sïn 5êd'7 Sy» p sn^Kcps

niDU') -nx mcif npm 102 noio p c2nDiD ^m:: (nricn r]ic ny 2-2 p
.mm2y iriy hm'i meioi mncio p ik (.T2 '"t

'DCDin '131 n2y Snik*^ nnsi icni .m:ec (cprcn npnyn2 Srne 8]nn)

SjfK nSc K«nit«e n^niS*'?: n'S'VK 'ncinm .p'2 rSc -['npTrn rpny."^2

.1IH cipcs Kinr is W3 p->tj' =72: mn c'^vinp 'yn ('
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pV3J3
I

K'oti» 'ip3 Knnn^ cSi i^cSk 'c lapSxi doiî'Sn p]ipi p p':^K pay

^01
I

pynj ^0 yjï son nnciayi nmnp] mnû ,inir sa nj;3 n^x «S« 'm m
|«: pj^iiaSN pin "c

]

[|nS] i^i "c 32dSki Konrn *o pio -ikï d^ïid

ni ino (^mox mnâ xaxi
j

[cn^sn^xS naipvn] S^sncK 'nh nr^n^

hahihn 3K2 ^c panioSx Sw «a
|

mo ffopji fisipj; mnà im [S'i

m Skp [S'iSi napj im .'iam ni n:K
|

n33K5^ im .'rnnpSKi i^a&ySxi

?]NSf3 njs: 'rha py2J riyp ^'^x nî flnxti'K
|

p:^ |k anpK':»! nnDJi

nnnsii'Ki nn2 ï]p^ nS .^ia^Kn^K lï^inSx "[SeSs .*inNî^
i

njNO -îk nnsy^K

\n ^n'^K ncnyaSx nnn^D |a 3nj [S'i ''iha c^ïno 'jVn
|

'Sx nnsj -ipD

'j |a 13N2 |aS riKnxyc pïp 'jSk n"in pn ïïdti .'ipoii^i
|

[piKm] .*iann

niazn m-'Cïi "nï nnay nn^c Ssp pnSsïSx [iSa'^KD nxSy
j

^hv DKiis

ln^î•'j'7K njjSsi nasv^Ki tîcii^a rnn en'? Syj ns^f^Wi nx^nSNi ffâ^s^Ki

ii:nn nxy
i jiïS 'iî'jxt cnn nïpSs Sis nnv njs saii .nm32 cnS Syj

inKnnn i nSo ikSni lirïiSnn Ss nnyï 22 S^pc ?iSïSni «nnSs p Dn\nj 'ha

y^aiS snnm «ws
i
^riha nn nSSs njy |a nyao ':ko D23snK nnii'n kS^d

/nSxpa lyaosT •iJîfSi ^mï
|

ivaosi ini:jK Sn irTsn 23 .nSsSs Kin Snx

sSn 25 .Kn3i3'"i nnin nnc^ yni^S hkSc
|

bu hm' nsniSs Sdk orn Ssn 24

n^ï'i pa^Sxi n^tphii |a n^o n"iri nn5i
|

'id^ |« nn kS nj« xSs d«

nnns xa: no^i 26 .nifnSx 'd 1^:012^x1 nsasSj?
j

n7ti''7Ki_NS7X? fi^mhii

ninjSsa DHr ah «a [m3nS« |ai] pnns sS '2 27 .nnn : nSm f^rùha Ti

|V3jn paî?3 inasa tam (va '3 'k SsiattO nn ^n^is ns sn [nn^ns naxD]

dSjSj nvunn] m^m K'atî^n nnaynn jiS\s payai py3J2 'n nti^yt^ na hv nv
inm33] mxnn S^îî^antî^ nns kSn (t^ " ysf^in^) "iJi on pysjn tf^aii^ inaxD

'jca nn naom on':u^ pn ti^ncn n\n d^ïid nnsi pyaJ3 ntyyt^ nan iiyi

S2N Dnn^ixS ti^jiyi Ssm^' ^jnS o^am n"n maipa 'Jti'n iSxa 'n 'ti'yatî^

pjy2 D'2ian Sy -n snnty na njn inapji )^:v msnn ,nTi ni -[cn |w irinn mxnn

nap3 Kim o^ann -jcn )nt ^r 12 :njna irst:' na nn mnjm nSnjm msonn
njj n\nit' py23 n'^'ya ha nn Tantt^ xm nnp nnrm .nn2ii m nax '[2^2S^

Sya Sx nn2n îam nSiyS may xSi n^an yir hih:r} ynaatî' "jca ysan

yïaxn 1211 .nSam nrjm o^ann xinty y^n^n ijnjaa "12: ntti' •'jca n-'ï-io

D'nt^'^n n'2San Sy naxi n^pnïn ;ra niJ^Stf^S ninSïnn mxnj i^'Styn nSx

pan Syi actî'a mn D'a-'anm D-'acitmi n'jn2n Syi mxon riT-cïT nï nnay

pïS 'i^jx nax2 ,nxnjn i^xnn S^nnnii' •ia2i .mnj nman xsï 'li'jxi cyn

D'piDcn npnyn xïaj |X2) 'i2i nnyï naxi cmxJi cmjï^S Sy Dn\n7nS |X2 au*

nom 'mK «isa'- iSsini nSyj >n3Dai d^S one 'l'so onS loix iSks kih D'smn'? idk
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I^bkSdSn na 3ii' '"^Sn tsiK'
|

Sxs riKcsSs Sj^oi .n^^n -î:w n'e ffîn['7K

[Von]k' kSi hd nniûSs
|

n^ipSssi na Srion nSSs nscK -[»"i:

.nvii»] 'c «^3 «a:
|

icitt' niNSï 'n rSp "imyi Wpi cn^Sv n^Ss

nvp ini i^«T
I

in (^iw n:nh yn Sis ["c n*c m:] nnj? 'tc [nSipi

nn-Ki N» ^S« ndtiSk ^Sy
|
np" 'ips en '?« tïi .v^i^nSsi S^innS»

.(^l^'^K yiio 'c
1

1^*1 p2' î« [î-S'i n:n cyn ^Sk^ic nSip] t cnr iiï

pptï^ «S Dn3«3 cncvi
|

cnpn p'iS[K 'Sy ,i3?ic]k' psn -ip nc^x "jSin

DHc -[Sin Dn[-35]« p-iSs |k hapi nvicir p2' "ip: nNnîNSs cncn ^y

nnSna^ cS
|

hSSk s]5n ^iSK .'îckS'jk C]» \
cncny . _. . Sik

ihoSni
I

[tîicneSK i:kd3Sk2 . . . .nSSx Skhcn] n3K'i .'i3Npî? cn3 '^ns hz

phthh nhha ni:D3 ^iSs chn
\

my nrosni vxcn lïp 'p: vx^cSs

nroan m nncSsi k5^s
j

[^ao^ t3iD3aSK ec3i î?ïcn ;i î2kc3'7xi] Sn^ok m
cmnK

I

NO i:iD3C 'ttND3i c:S yicnc nnc
]

Sip' no "[S'il

^Ss ,ni3?3 yoî vct s"!» NnisS \ . . . , |s VNonix 'cd" ^ncSx ycni ':nln

S'nenSN '7^30 ^Sy yicnc nnnSNi i:r30
^

i:nc3Sk .... :>*i Si Sip'c fî?3

I
. . Sn '72tf ^

|J? S3p 'IJ-I 1NÏI3n3 'H IB'"!! P1Ï1 NÛ ^Sjn
t«'''< !

• • • '^
l''^'"*

^BiN : [m3V^ ^3] ?]î:"iti' citr "ip Senn^i .(^-[SoSn ^3: cnr3 3Jn", kcnc3

I
na 'p: K^JNfi î-'ii^ cji n]Sin s'3d cniSs^i cm'733 ic* iScSs *Sn n3

D^sfiD
I

nn3 '12m 3ipN ino 3nn3D iSeSs N*in |n: |ni cshn np^ ti3î?

ns 'n
I

[nn3n3 -p:] iïjSn p d^ïic '7y3 ^c nnS nSSs yjï «a 'ha

'iT iK'N isityS mran S^t^am .nSiya nnn nprn inr n\t 13 njycn n'snty ':ce

'n vSy mvi "^aNi nSan ^^3 nran t23i4'3i i3 iSk'oj m mse pi cStî^ian i3

nzna np' r3i? na neNi iaipa3 ijnN3ti' la: (v: " nSyaS) aitr ;iis3ï

.cyc nns cyc 3'.k'Si TncnS ti'p3a xin . . . ^ "jcb "jaîn nSnn3.. 'ncmn

cyn ^Si^ia naN]3 c,i3 S'nnn *: ,nKnntr ia: cnrn i3 piin orn» np« naK3i

nyiaii' pn na» ^n3Dn p lan .ps:S *riN Sy n3Dia [c:nN nSer jrn'i n:n

p^ ^a m naN2 myiai^n n:3n3 cpiii: ers *: en:: cnpK* cifisn Sy

nS insn mS . . . 'n nsn iti'« naisnii' cymm ... 1 . . ('c nSyeS) ny.eir

nSyjn nsoani ymiren y^aS 'n f]» nr-ns ,iani inapj n3 nSr hzH ick

nsnN N\"i v«ii3'7 'H iny^y iti'N ncnn -: . . . niv nrcam yifB,n -ixp mes:

nasr |:n*i na nn nrcan Nin inoni yintrn [snpn ysfan ncici] ps

Dyc3 pn'3tt' n3tî'"i cïnN3 m3y^ nrs i^an hn 13 :eT 113^ ': fp^vf cik»

HT HM^tt' 31'ip nnrni crns np^ Ti3y ne nas: n-iK* 3^ir' .t ^rNi pvN-in

pnïin |a c^inc nn3 nnS m ntf'yK' na Sx cyno in3 îom .3'nnjD iSon

lis'' 'riK Sk n2Di2 D2nK n''cp ''•"i ]iv'' 'pjh S^r nrcK (,'

.'2 n\3v ''»nna ;k2 /
TiK' 'n DK c3»3y ntp nircKi op'nynS uSi3' kSi nnwn nSKS nui nunonn (*
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ffT^îy n^iKT njNn n[v: "iSi 1^21]
|

|n3 ps 'p: dwv i:n n:Kn nnv^p^N

novn .iDitt noio 'pD "laKî? ^jaa [nj« jJiiisSN]
|

fihai nyji mp^ njo 'pD

?lipiSx ^'tk ppD^ nmin xS pjoioSK |x .n
|

nS |«n si^«

Ki^K hann') .'iji njyx «S ^npiî: dk nK's arx Ssp «0 ^Sy KS[niSK]

[piSx D]m (^D^joNj'? nor i^do n&cS p P|ir |k it'^m nS poxon
|

nSip

[n^Yo dk]S3 N'i |S3 p njN wnn 'jip^o pyiDnoSx dxSjSk ^d » |

(^p3^

honS^] p ?i^2c nSSx . . . . pn [iJxJnnsSK 'ha î?i^«d' n«iri «S
|

|k

. . . (^ihii) wpha nS[Ss Sjnai .îsotî^an «an Ski ^^iSs 'pD
|

v^p[:t2

'rha pkyiSk ^ip^ti^Ssi ip xaDaSx x^nSs n^o^ (sS) ^iSs
|

inSxn

KniNS .*i^^DiJpiSj< inn^K V'Jii -[Sin nxix nSpiî^o ffxoDD
|

ha «nmî3^

I
in^K "[S'i NîxnD poySxi pv^xi '^its'^'K xnvoi's xnSsDt^'K mriD

|

|ki

|K
I

Si^a'7» Kinn ^3r poy'7« opon Sipsti^Sx -[SiDi fly'^xi SiiûSk Sny^

cmlnn
|

|K3 xd nom .nJî^ Sor xSi nmo^ xSi ^tî' (^^^î2^ xS hi) îv ,iSSx

iSi^ D^D n"i:3
I

mn ditd 'pD xaSx b^D) ii^hti^ max ona Six [|xn] xSix

[pm^] «njxa ^v^oîdSx
|

i^j maSx Saxpi aqiù^' o^ai ni3 nj?^i [xjn Sxp]

ffr]2 Ix mpn xS 'pD
|

nart^ xS njxa ^r^aSx maSx ^7x11 1031 'pD

px p^3f2 no^ ^jjn nax; . . uci^^aS ixdd nx p:' nSyn^ -nti'i naaa ijrx m
nî inxi pn px n^nnfi^ xin mo^if' n^Sv lax nti'x pxn nxiS mxj inrpT ixinm

11V fl'Dim .iDia fDia nax2 aitt'-'S n'i:3 xmiî' hSSdd mxm ny njo nMnti' mxn
xS paxen naxtr las îDoii'aS -nevS nna^tr c^raxan xïan xSk' nin mpan nxnS

njyx xS 'npnv dx nrx nax ntt'XD [o^S^D^m] D^vïf'ini nmian pti^ Sdi ^^n^

D^jaxjS ncti' n^oa pii^Sa tj: ti^^n^ xS paxan naxir tiv pn^i (t'îs 'id) "lii

xS mnv i3nS ynrnti' |X2 naxi D^atf'j |nnm itt'x o^it'jxn nm ('d 3"^ 3vx)

1831 D^noB' Sij? xinti' ^a na3i na3 nnx hv 'n ^jcS nsinnS ine^ti' uxin

lïi'rn 'H S^trani .('3 J"ap D-'Snn) uay qq^q2 xian Sxi x^3jn laxtî'

xini in3^Sti'^ iti'x Sïtan ainsi ip nyin xini n:i3n ina^ i^n Sans ciïavm

dS3 nniïn idik' ^0 Sv Pjxii' ^joa nounn ^Sisj S3 nia nïii nSptra xipjn

nia^ nSpran pi annni "[nixn ntt'^a Sann "[iin m Syi pav3i 2nn3 -[iixa 1SS3J

S3 Sv n^Jtî'a xinti'i lan uaa oSvi xS nSvn^ 'nti' xin nrn Sii'an pjyi payn

nSî?aS) D^a 01131 mn dit3 îai in hy cnS iiaxn :^hnr\2 oiMintî' na ^031

lax 72tD ^nSan man ij:31 loistt'^ D^ai 112 nv^i |X3 lax ht ib3 ('3 pioei

Dipn xS nax3 (niînn) o^'pnn ah^ ^aisn man "t:i3i ic3i iibx3 (nnan) lointî'

.D3nSS (1

.mnv "lanS o'ynvn u':y ne*» l'am'jN d'jon: p^nj?n it^K dc nwai inunn î«î? (^

.J1313' h")t (*

.fipiSKi iK SnySKi y'Str ntrcK (*

.n'npnyn «Si n«tn nSan 'naan «S ('
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•T .nr n^pr' (n î

liox (^c nnS« S^p
|
nSw sncyi pc' cS snics cnSsycs |c

i:mD 'p> [KpNii^c iî?:vi Nnnv]
|

snnNy np nn:sr ;"î<ï;:Sxi nxcNSs

mo[SN] (^Njn ... "CD p3D ....
I

h',ii\^'i mo -rci .iirin int>j; r-;

37: NOKc inD"! nonc npt:»! 3T2 1K1 -[SiD
I

'TZ'iiha v: -ïtahai 7*2î:Sn

ny^îKaSK sns'ic'rN me y^ kcsi [|Nm2]Ss np^s" |k
|

pi .'iin'jK n^Sy

upD Nnnpnj^K six chjk picn* piSs (^p^SnSsi p-imSN
|

ansno Sne

I

NniTi l'ï" ah ''iha «an'i njs dk:Ss cmx nncv nc*r [je inî"]
{

p2
lîpi dok^Sn 11: ]v ^{ni'i nno pc «ifx p-nr-iaSs Sne [noni]

1
1'7'i nvn Dncîî?! .xnrai nra m han ^a noiv np dûk'Sk [jn]

|
[S'ia

....
I

DDnSS n^DiD î?r hSkSj Si nSS» |ki pirno i^a na ( '^ipn'S

n\n onti'Sin pi n:innnn nsnan "-c n» ixapm ion "[r^oSi Dn-12 Sya inun^r

ha r\)hyh d^Si:' rn sSi yp^ c"32s cnS n^n nSi mivci Sv pj^D'-nS lyn»' :-:

. . . .onnS cmno vm "nafcs vntf "jcc cDvnS tnn

cntrnr piSnnn nsnS h)v hm xSk' ra cn'K*î:co |s: [icc] np:ni nrp inr

,nnn iK^yi nnn im: iSs: c^yjcm m:cn cn^Sv ivS^r*^» Trc 'hi cnv^ nox

>3ti> ti^^ti» ^jB» SiKK^i ma mSo ^nii'a it'ontt'm .nîn irrv nna ijni: no«D

ipti'7 372 litt'n j:i "V3e '^nSan rian ins,ii "yrirn nicn cnc insn rri^e *3"a

|ciNn n7n cS7y3 inona n^n^ii» S-orn 2ii:'n' nt^'x lain sin 2:n ."^nci rcnaS

nii?nD mSann mynn irjy npt^'m .n-xin vSy ^211 xSi njyan 'nrTif:n s'?k'

nnpcm K'Jivm pnt:*nn cna itc cnjiaxa ': c":iî*:r-n c":ti',T n^a-rpn "rase

3.17 K7nu^ mx "JD iDi^'n-i sini: 121 :r:a x'iric,"''? pi ccn iSnni cn:7:n

"2 iirDJ2 piam B^aiiM nxe r:c -iMcntt* *c: en r:iirTX2 cn:7:,-n 2^7 '.:rxi

iniî2iy nsK' n7 inx cymm .«'«kti p27 ir2 ino «'•«^ ':cc ity: ^2: trsB'n

.8DmnK )»Dsp 2cn3 S"v »Sw (*

.ipril HO I» S't C*
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[S na SinSn .a^^a -n p \
h^kd^ no fj^i nnc^i5n S^3D Svio .n7n pmn

'ip 'jSkt .DNMrn riiSna .*iS^T:'7N
|
nnpSxnnxv p]^3 'aS^si ::h'D n'hv ^snio^n

^SSn rn d^diïï 'p3 îii^s im yiiSx
| p (^cnmoKDjxSD mn^SSn «S yhhn

yv^ Vp3m ixjn 'PD 3in nSd imn Sa mSr ^nn dinh^ dS
]

Dn:N ^:r 3in

dSd ftnn«i Dip p ^jy^ noiN nirpa
|

'nSxi [. . .in^ mj yy^p Sa 'iSni]

D"rp KoSc .ntrp nam u*id Sipo 'ip t&j
|

'op ffVNOi |a f]^3e nci5 DipSx

Dr ^3 hap) 3n3k SNinN^N iTin ^Sx DipSs
|

inv p]^3o saKHcnox 'nS« nin

noinoi .D^ip pstî' \n: d^di d^dd nn^Sj lam
|

'p3 ^nWi .^inSiSN im nomo

dSv' dS -i^^nnSs im nanei .i:di3n nn Svi
|

'pa n^Siin nnS nvSs fm "im

nv^^ hf\G NDim nnn bu vi'^^ 'do .onaia» n^n nnv
|

'pa pyjr «a mpSx

«en DnS p2D on .iT'kiêîj Siio ninhèn pa mj; 'Dsi .|sS2n
|

in •''îSn dinh

^•îSn ffiNONSs i«T ^D ^"iSs hnSoSk ^Sn pJnS^ Dm» onoyi p |

p2^

Si2 "iN Dvnm S«3 NO n^'i: «im .pJ3S,n iy^ n^n noSti'
|

KpInôd

I

DHcvi pi .ntfra ^iJ» cnnn oyam -[Son ti'y^i «DNnj DiTiSn
|

ONnnSNa

ffS^n cnS
I

"[n dSo fl\nNi Npipti' in p*inp m ^nSx irv pn ^d int nnix nï^k

Dn3N ndndo DH^Sy
I

imîOD ^SodSn ^DinSs no ^pnc' p Ss ivoi ^nn Nnm^

1^*1 [iSyo^] dS iNi NnnNSïN
|

^d ^îsv^ d2 inn) Sa ^Sy Nû^Dpn on^Sy lûop

naian ^o hn lïnpm SNp -[S'îSd
|

ffini mavN 'nn noSn omyio «via

ly^vna Snii;^^ ^j3 aSa nnc nnS "[-nn iS mai (ya î"^ N"m) ntn ])mn Saai

I^N n^jii'm .mjiS -[Sa n^Sy ^2 nion iS no njii^Nin .onan ntf'on Sy mSNB'

ino DN ^2 2in ^SSn nS i^SSn n^tî^^Si^'m .nNSo niNii^n nrSyn nnpn nnM3

nS anr 13 nsn^ ('a 't n2^N) 3in ^SSn rn D^3ia noN2 nirp nnv nîi 3yi3

n-yn yp3m noNii' 102 nonSo ^S30 )d: dn ^2 3^iNn cn^Sy ^2^^ ny lonS:

noiN niî'po n^îf^onm .[. . . nn^ m: f^rïp S2 n7'3in"i] .('2 n"2 '3 d^2So)

mntf'po no2i no2 nnN Syi nNi^o lovy nN oyn noo nnN nt^po i3 nvi^

nSN Dnpnii' inNi .(a"2 "i n^oi^) n^p n3m irio Sipo noNS non nn m3i

noino DV ^2 10N1 3^trn nîn 32:on Sn nyn n3 ya nba^ ])^h2 0^31 nii'onn

(T'i N": nti^) cSip pNîi^ pj n^3T 0^02 nn^Sj lom T10N2 pNti'm npyirn Nim

nynn pjna Nîn n2i30i ijm3N nn Syi noN2 rSr3 3^iNn oDoi^ty Nîn nDi3oi

^nojim .('î5 'T n2^o) nn2i3o nMn nny noN2 nti^y^ no nv^ V^' «Sti' ny-

po niy ^nojnm .pna3 irjyi:^ ('î î"^ nSyoS) onNn nyii*^ 102 p^:) nnn Sn yitî'i

nnS )Ufp2'^ cntt'Sin p cnS yiN^i^' no3 S^nnn m inn) .iS D^onn 102 nNin

noS nonm p^hn ny^ n^3 noSiî' iNip i^n pv:^:r\ n^33 iiî^n nonSon ^S23 aSoo

ontî^Sino nM myi.(î"2 1"^ N"o)nti^im ^rJ03 3nTn ^yjo P]^Snn itj'N2 ny3mS yi^Nty

Dmj3S nS"i3rn onS n^^ nSi D^3m n^y^p3 nn nnp N^^ nti'N p^ï nmîf03 iNntî'

cn^Sy S^anS mS-nj cn^Sy iS^om niwnnn n2n3n p n^o ^3Nitr S2 iif3pii' ny

ny D^on ono lyjo p2:i3 p iti^y nS dni civaS ono nnN S2 p^ no2 pn^a
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ffvpSK nnncK anhi
\

."[Si nsit^Ki -icce 'ne min" Ss c**iïe psc p2ir"

Ni^ri; |N N:eSî; np •'jn ffsipySx
|

*c K^fNT pn "':3 yi^nSx ^c -[-it^Ni 31î;3

nxj; Dii .ffinNi i^ck2 nsv npi ^pîîSnSc 3"iy ^isi mrp ^J3i S'yecs 'ja p
K-j Nti'e S^po cnSwn ff^'îfc "k cnesSysa S'nidn -jdS

|
yn-n Sip 'Sx

^Sn crv'ci iy^ "ix x:rn c:S ko ar^hntih Sip^ 'rnSs nxi *c
|

.*ivpi i |nn

I

/n ffiSaa ffo'sn ."inp: .'iS'îiSN ffricSs rnsï p]*:i .msirn 2
|
mcoSK

n^ya
I p pvai^' i^cis -[miia Sn rciN ffnnsi cip p c,i:k th j'yeiK

|
nw

^Sy ^jnvn p ^c
|

inSn nSi k*k:3D îck 'nn ^5v ic: nSp [N'i'n .p Sv 4 .121.1

.nKVo K'riSNiinSS
|
ffi'm fnm ckm or pS .cr 'd 5 .*cip rcî .*i3*ïc

pD'i .\nn 7 .nncKin
|

nn&s n:sî:'n ^Sj;i cn:scnEi cncip Sr5i DnsNyi

PIti'DNoS "i^j^m .Sri 8 .KDxnn 3ni3kSn ^Sj; pSy^i 2Nin pSna^ ijk:c ^a'tti

Dn-'N-i «ttSi . .'V^p2 nsi 1:) .hikonSk
|

iNinNSo 'ha incrha n-nn' Sn ^no

HNi 10 .NHJinSïnS 'ScdSs nriaSx sa cnî?e5 mri:
|

is rnsn ffnp piptp

.nniNina "iidSk uïrrnS «nij?2 cnipr. oSti^-n-
|

S:k:o crrynsi ."na

mcnSn dSi .^îp^nySs .^insSx ko p pmcSs pn xcsSe
|
cnyjyi .mpei 11

Ji'riSNa-i nhk: -[SiSc .xnp^i 12 .172 p msin cS KnTÎfci
|
snyiRY 'S»

.moaSsa ifsnSNi ivk'Sx P|n:i m:Ssi srsSS cnaipa
|

crSs "[Si "o

2114^1 DnSSK S:n d:jSki np^Sx ns'i moi mio cniysS «"^ki ..tmi 13

tyriS»
I

31 •':î?Sî:« npc .nSj:i 1 4 .pn^so sn: kjk snitt''! nS:s pSip*
|

nafS»

p-'în N^j
I

.u'viSs 31 nSSs hap imari |k "Sn ijiSs Nin c:S ncr nS n:N

pS ifjo P'3jSs
I

"ij^rNi ffbiSs nSa n^xS -[«"iD 'od ncjki DîpoS» n'3 in

Ssai n^o\T n3n ^0 Sxpi
|

n:n p^mn S33i onsin S:: 'p: nnsi pîm jvîn

110N1 .('S IV n"2 t:"»)'i:i ikc hj idj 'i:i inp- cjsr cf'Siis '1:1 n:pT nrx

pti'S3 "lEDOti' ':ce cevo ck^jk cn *: cnc isu'' kSk» ",j':î.' nrp iccc isn
1031 ('S T'S n"tt*Nn3) icDo ';ic 'jki 3ps," ^rzav ic: ave ccycS irjy cnayn

(n3 n"D) "icDO -no mm' ha onvc piso p3iK^' 3in 'S'Sdi ,tdt lONr

itrjV3 31T1 pT '33 ns inn:in3 p^3"tm 3iv3 xtren nncir nnwi .cTcni

iSn3 iSn i3ivn3 3nv *J3i piiiap ':3i SsvcK'' 'J3 p c'3itt' iJî?T "np ':3 flK

iB'N niïn nx 0^^1,13 on^ncnSi Ski«" '33 Sn "i3nS lîn n: in» .tnN dp2 vm
.(va ny 'K 3"D p D'piDcn inïc: p3) pvn n': «ti'e ncNi Dinrn

D^Sifii' Nin p'm N'J .(omayn ':^ p3 picn psi 'jrn mcyn S^nne p:)

crjv p'Tni ])::: "2 n:co c\'<"33n 3m nNi3:.-' )-is smu» 'jca kSn ]: rs-p: nSi

D'OM '1313 icNi (t"' 'î '3 Snick') hm p'THn S::i c'i3nn S:: ncx: "ins

s
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h2p |c cnjK pïSvn sas /jce ^: 15 .raibh pa=ipn czasvî: s's'n iSn

"ja c,T D'jm "Sisn .sinSs
|

Spni nnimi: Dip*, Sipi:^ ^'d Ssp p nxj fj^dSk

miK î?o3 m mniN'î .pi nsi n3K'
|

ns fS' ]^p''i 'p; nmas p pi^p^ '•jd pi
1K13 yci" srn cms ii'^e 'p: (^tt,

|

Sn: ysi" wsrn p:*c r^^i in '"iSK

p |KD "^K ff'jipya nt^it:: 'cdi .myii cy^^
|

nnm cnn i-iu^^T c^jiy vb: \sm

'ipi nrti'S m n:it'j iS mtt'vS n^aitt 'c 'ip i^fcj p:2 |
naSSs haiia 2K3

in nifTt:: mn a^nn "jn"!! inrir*? m inrti^j '^:^ n^:n2 p cSit^ei
|

p"im vins

^"mn m 2"in "jcc ^: .ncï nsipS .3i>'2 vsii'c p'CNic ':Ss .Tinc .
|

nu'rS

Ssp Ni:.! /Sk 'H ION n3 ^: 16 .Nm>'n se "c mc cnnsipv ncni
|
cnb

^p3^i .TNB'i 17 .Tîp s'^îK r»i wcv tJsSs "Jd: .*i-mî,'e ,*t3d 'hn
\

'h nSSs

nwî?c .Vn-idk hsSn nSbx 'p: pSp^ cnmnsiii onriKS^ p Nïn«
|

Ti cip

l'jvc i^-iSk cipS» |N TT ('Ni'x N:,^n -[Si: t:u^ *:::: ,i:ii'
|

'ip "c

Sin'jN cn*Sx? Sn xis "72 xi'n: nhha cn'rna' cS x2nSn3 (
^ vi^vSn

|

N"in

nln D^Si .}*pin xSi n-^n xS xnjxS tïx'jx *ic: n:c Sxp -[SiS
|

cn:Snx

ittS& i^-iSx mpSx jn'? m:iSK p nin |s;2:Sk x'in ^nx •'Sx ncrïc
|

napSx

"ip: iï:nn2J n^ 'hy cnrx'^m c,t[x]îj |x: cmxSixS p;pxyt:Sx en
|
xaxSx

nj
I

1D1J '1J1 inp" cjxiTT D^^^'7X 'lii n:n nti'x "nïn mrSacSi -npS irTOT

h)p ]tih
I

"l'D^ "iBj «Sx cniiï xpa^ xS ^jy^ nirp ncoo nxu^i npi .'Ui nxo

^33 DH^Sx latp -11^X31 D^e xSn cnS onS irsm om nj^s nnM nouonî:' ^:do

0^712 inm c^fi mpii'n xSi '^rxen cnS lonp oiixev nx mnS on» iK^pai 'jxiif'^

Hï "inx .DT'ncm cn^Dim >mxs:n nc^i cn^Sy n: m 2n: îxi nnx f|x cna nxii^j xSi

ne2 nnx Sj-n cn-'^^ix: cnïin lyn^ xSir ^n: cnx ^i2 la^h 'rtî'cS ct,cd cii'

p c^piccn npnvn xi:s: |xr) anî?2 xti^a iïxt S^nnm cn^2npi mxtr2 ncn

nx if?^ iK'p'i T1Î2X2 cn"i2x p |ti>p* 'i2 pi '32 en c^jmn nSx (t"î2 r; r^

Dî?Di 'xjDîX li'jj; -wti mixa *f*i2p xin mmxi .(': n": n't^xi2) pn nxi x2K'

c'jt^ "lar ixm 1x12 ivi2p nyo ('x 'a n^Di") D'mx pSo nax: n^ai nr2 iïi2p

nox2 p32 naSn Fii'7n2 rwi^^^h 102 nït^iiDj 'nojim .mj^m d^i nnm nnn m3ti>i

pcSit'ai YT,r\ r^nx noxi nra^S xim (-; J"' n^an:) n:îi^3 iS n^u^vh n"2i::2

nti'Si^nSxi .nt^ri:S ia2 n^rc: |x: pi inr^^S xin )n2fi>: ('S ': ct^O 'iJin'n2
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nS:} ["l^JaSs înx xn^c nsc p:d "o .me n:tf2 28 .p'*k:cScSx "[nn S2p

[nD::K] nIx K[ra]i y^chz. a^ rrzn nS /n^ii^n ha 29 ..'^vp^K n"in

.«"iwi;
I

ap'^rG nnan Tri] K^pis |N2ynSs Sïn p ji5^d |nc j2ixi
|

[2'ip]

n^?;Ki
I

[]yf\ai pi2T |":kccSxi mJ:2SN: «cyiSK iJ2 x>n^ nyei .ivii 30

f^'yha ^c
j

'fnïN SxnaSx 'c ^SiSi /S^'7\t 31 .-n^pK2 Snp^ im yijSN2 "[Sift*

|iï c^Si
I

[|x5nSx2 Sxeti'Sx p jir-rSs S2pN i«] .sr'ïJ poSc njss npi

Nn^i |Vï
I

[icr] nSSx |K donSn Sdi ri* ai2''> .nei 32 .incJîs nn^noa

Snp njN [2x2
I

*c] |X2yiiSN2 ["[S] nïSx mx Siii: [xsS] .n2î?ti' xc^i pD'

nn:[x]Snx 2x2 ^c nx"n
|
Sx p :i*pnxSx2 in-'p^n nj2X Snia en i^r'iîoScSx fV2

Snp Dx:Sx y^siS "i: i,t d-S
|

in^pin jx cnS mtf^ |x "Sx aipSx Jxnnx

•c py-i' cnc pjeixîSx xcxi nSSx xnvxi
|

ixc2SS ""i: m x^jx S2 X2xn:x

jSii'nii-' nj? ';ni)22 ^ytiarj xS n: inxi vnmx Scj "Wifa pcon n2D nnM nn

cnx ":2 p'n^nS |"2e S:S nxa xSej ^21 impi^ na2 r^'r^.^^ .S:S nx^Ji n2pf:

THM -San oSiyn jnx 'icS cnî?::n2 irScnti* "c Sy pjx i2JnnS5i mxjnnSc

-n cr^jy^i D^pny vr\ vi2ii' irjy px cm2X ]iî:2 n2î:» V32S irrn ncxi .Ti2:n

ciixii D22S CT12 cn"m2x :vvii' ns: iii'v ^?i*x: t:21^* 12 n^n* S2X cn"n".2X myiV2

n2y2 y2xS yya^' na n^xi Sx''jn iS icxti' la: iïtf^S2 n\n pi n2X"u^ en cixn

n: nxtf'inni nccnnn S2X rjcS -[sw nx ny::n xS ,n7 S:2i m "JcS nx^nnr

nScti'n xS nï:i'S2 nn2 n:xi ('2 'n) "1:1 n"22S on nn nïjnn23 hv "nax

"icc C"i2n nSx hv c'i:n S: Sj? .(:":i 2":) nficmnn x^eti^ xna Sj;i 'i:i 122S

npnyn xïîîj |x:) .c^nii'Sc n:eS onp i^sxen ni"; .SS:2 xSi ttic2 irjyti'

-Hfx 1212 if'n:2 "[San tpx S-t^enK^ -nx (niî'ncn fjid nj? î2"2 piDc p ^ixan

I2nïin cn^atrn::* ':ca ycï2 in*pîn 132 p "^nx S^ti'cm c-nt^Scn nïp m
SStt^ SiSti^r n: rnnS cnx "32 S:S p n'n xS in"p7n •: pnS -ix2"ti' cnx •':2

-jî'cSi n-t:2S vi3"2 lyT crsxan S2X m 'tixi cncisS dx ': |: nM xS S2X

iDKon ;>:j;i ;«i,**«'^»< 'c n«nr nvnS insiri ijSs nSo nn« picn ce ntrcH (^

.'131 Dnj?:3n Sy ib'di» nSnjS iî?»jn dki «in

.li'OB'oa D'un Sj p'nyn «'jcStp npnyna (*
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Ncnnnii'N soi coy n:c c^Stro ddu^ vïioSk K'în 'c nï*x nvïf .anîr si |e

ly^Nn mn 'ip'Sn^i
|

(^Nâxj; |:n cS "is ccsSs ^Sisn ]*t:^îSDSs *Sisn nSpc

y) .n:So p ^Sy
I

msinpsi nï3i:i3J ici |î: 'Sj? San cr [pjsn [rijic

nsnoi piiap p n^3:
|

inn» S^in |s pSîsSs -rn se ppn* pnpc nrSiiTi

saoSsi jiiin S^isS i^rn ly^sao
|

,ima 'Sy n:SecSs sSis j-'^ai P|pi *nn

lenin Sa nmo3 ipnr dS dh:» in
|

nny*2 p VKjncxSK "Sx? cnSen ^'^ha

'ha mm ti^nin ^nn «Sis nS pj? |K2
I

^"iSs asSnSsSN miKy npi 'n nis

nnii'o m no 'Syi n^sn i^în koo
|

Ssins ", z^i^v^H S:«^ ("cspKi «in^S»

DSiS« fyn onin^ iS"iSi -lai ixjiaisi Sy
|

ncc KnSo Nnyir na Sk^jt ibd 'b

vo "isDc nS pv asSnfs |o K'nm ni«
|

n'nïSs ks:ni neM2 "^co njs

NU' |o nS^y nSS-jSaSs |n dSvb r\hpv vijnn
|
n:Sc n'Ss nsx? cii csnaSs

^Sv 3in' ^tjo NJOT n3 mu* se: nSayno" js:
|

^iS» narSsi ctyrhn --[im

mnoi Donei natt'o iifin:i3i n:n |y: 'Ui ^Sy 3in^ ^vn
]
mn 'm:So np'Si

D^Sti'io »2ti' :"J Dipnn nî3 'neic .(:: ,i: ,t'* mm Nïf:: p|nn r^nns)

D^3Dio crstf ':co c-eyn nSsi D^Su^ion nSs Tncs', cnS nonm cay n:o

^0 Sv 'in San du' 'i:i u'^sn mn ncK n-ivi .SS:3 coym cSu'icn Sy

ncDU' no noN' inapo naSii'n tidni .vSj? jSok' 'o Sy iniNii lyjinai inï:^'

imon in:Soo -Sn: S: iT'3'ii' n: lanoi napo is'm imio S'ixtr cjionpn

Dntf N\n inyou'o Sk nicS nSu» cnsi:': lu's nacm pro S'is tn i:'So.ti

ny n7 nmp iS yi\s iu'n iJiy:t:'S imti'i "n sinii' latrn dn '3 imoa irosn nS

102 iSru' n:nirjiy 'jco citr yau' au'y S:si muM Sn dji nona: n'r\:v

jD^oSi ('S 'n) '1J1 ^ïnna: Sy ncc snSo nnyu' na Sk'h "cd: u'^.ico «intr

pyju'n |o ciK K1C nNtjii' «m noxm nona miï iS nn'nju' ms •:3 nyp larn

yn^i iS:k' rSs aiu^a imaSe vSs nau» m inNi nionan cy iSni i:'m iifN

U'Tcii' 103 cna :ni nu^x iniKii uisj nryi nïTU' 'oS nj:n'i nnSon •r\h ':

n:n |y: 'i3i 'Sy ain^ 'vn mn 'm:Sc ^p'Si 'Sy ain' 'ynio n:ct na ^e»i

noB' ny n: laïo Sy ink'ji (t'Si rh 'n) 'Ui mnci cdiidi naro nï:n:i3i

.lyorDs ddhSk v'Dj «Sy p^nyn '"22'. :^^^ nî2 n'^yaSp nwnS cm ('

•IvSjn Sy nKXoa nHtn n'-on ('





loijin Sy ri'Din rrs-yS n*i3V0 ^'in ncc npnyns V: rpv p .Ttyc m
cnciDn min Sy Sa» .cn-pxc -avEi nviyncn Tjy b'icS p^cDCi 2m xn'2

rhv csS icu' «Si nis-22 :cNe cmS^v^i cinm en *: •,:S rcï kS cn*n:2

ns :"3 Stc n'VK'^ Sy px:n cuinc i:x?t niJ'N ^-rc nns j^n •: ys n73i

orjyi ccyts iKS'i nSe2 nS» o'piDùn 3ti cjnnS pwn i"no n:7)) .niN^a

c'piccpi iiycn nj^nS n'>f:i'ipr:r\ 2'r>2 i:S p^cn n*2-V''^ 'npnvn:^ c"î?si .".rr'c;

SiD' orn^n nin jcism isc Sn: ^^-.yn r^xvm "nann mSs -.ccc *: cn"r:v'*,

ijnS:^3 iTH nS d^»j;c na: ht S:3 nïn iSrrzi i:r;n3 trnnrr rc Sy Spj; r.o-iS

'rh n:N nons Sxn „iîn yn nmn p3s Sy ikc 'n'.aiv tsi

j7i^ cnai lEon !]iDa nnnv, n^snj? cvn ne |n"!: "js "it's c"':::pS,t

ciîipSn .cncicn n'huv hv "in 'nsipi "nivî:ïn cjnS sS •: |^2c S:

HNO c^:ti' nD3 m ^"7 nStr: ptrNnn pSnr .cpSn •jtt'b cpSn: nSsn

ncpn cnccn iviks «ya nti^s ^32-in cniis cDiiccn c:nn narjn "ainN

1" 3n: i^K'-nspi^c *s'p,i c:n,t 'ir t *2n: p :T3D^î?eî?c m';n 173

UVT ï*"? "itî'N "'3nc n7"Na ::p'.Sa n-vr' icc Sy lyp i"',x'3 13 ik'n tnx

PliD IV r'j ntriD p •nix*3 cy pxjnS n^3ivn npnvnn nïcj icid3i le»^'' ns

^3 nNTii m3Nn dk^vo Sj? nsa -nnaK* .meart'n ne: 13 «'•r c"î?ni icon

S:S moinoi nnuD rn n*nj;S3 "^i^k nv^nc ne: yy; uS Ti3nj m- Sy pi

nn"i3s 'rnjn D:nn ^3inNi 'tt nac 'ha î,'";n 'jkm pSnm .n3S3 cuvin «np

n: inSsn o^eipSn 131 nii .•nHccpN3 c^T-nen cnccn iifis rjire nyis'-j

n^3 no*'? npiej; ni'cn -iicnS C"i2fe3 r^'raphii "K':n ^S'nnn c':tr rtva

CK» nn*n nifx nns cipe ny '.y^^n crnxrs: nynen "3U'r': 3m Snj ^'mc

c'j'i3n ']i*ar, DK'n ciii» i^xrn *S3e mcn ly ncnnjn nc::n n'3e n:r' nn:

iS'Nini my3ne nvmK3 c*3Tn: nxo c*3i c^Sy n3 inïci nî^jjn hnts rcnS nï

psjn nN'3e c^Sy nrx Te i^:n ly"!:'': Dn-i3N "i;:jn c:rm mNccpsS cnSti^S

uee 'nSxu' mn-'x 'h2a) rsTn n3i:;n n-'!i:'3n 'S p: ";n3ns3: ncn3i n'y,:*" Sy

cnïp D':cis ^:t:^ Sy cmpei .c^Syn nSs n":3n Tne jcis n^ hy 'h nitryS

nniscnn -nce cni:pi nTU*" Sy ^iis*:*; px:n c^rn ^3 vntr nnx "j-re \s*y*

niiKcnn rNi3 xiipn nsT nu-x: n*3-'iyn npnynn cmp piocn rcn svc: cn3r

ceycS en cn^Sy 'n3y -wt'n c'e\i 3"nc r^har. ce'fSn 121 ï]n neeS n'^i'n^z

nxe ny'p cnx'ipi npne: cr3"n: ccycSi cnn3y ':K*e w nnx i3yc cypp
D'Siy c'î:ipSn hzi .Dmx -^incS "ne;e nx ru'nS "ny,:* xS -ik'x cn'r3 tr'"!

:Dn*Sy 3iD" njt'x cpiDcn nx ueu'i cno nnx S: k'X"^3i n"^ry n:cr iccc*?





bi'?s rry»" zxnzb ^ovehn mit- ]a

s':;n n-ye- -iBd'^ -ci-sn -iis'r [c
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Qî2i6ii ^Sk xn'?e onj» ;n^nK jxn tk unh i^'srxi i^ :^noû:;

un ^nx^ NO* n'^Sy ':'Np o'r'^'n^ ^Dip b2^ ^^s (^'nMhN.::;;^Ni

DHio DÎpNi 21 '.rhha n^z 'h^ nin^t: rT*:N^ 'D N\snn':'Nn ^^sncx

n-'ni:' nxpiN prm 23 lorooK^ or'^Dj nn;^' "Kir n':'':'^ '^xp

':?ip^ n^ l^n ni^o^^ nrn ':'r x,tb ^i^ cnzQz nnoi ^ni:?^ -,ntr

]x ^2 ^2 ner p'i'?^ mpSx iNDix ^"^n jnûri pj^s^i 24 : n'?^K

•.('pntt^n^s pxn'r ti-it; pTre xEisn xb omxji mo* k^ omn

'SJKE' »:Dn D'S'OEn naiy nasi ibd«j nr«3 n nsTi innwStî' piDcn oy psn idic

.'131 ppx D»«2n c^D'2 tx nn'ni3B'noi n»B'î?D 'nyT

nna vr.' cnKtf:n juqi ju ncnSatr ;i«.in "lox nci 243 qn nKisoxSx ;"i? (^

nu'i nixiwn jo insm j>spn c^dsk i« ni:' coDin i« ip^'n D:'i?B' nna i'^b' ntrN n'ae*"!

nvp 'DB'io iiSi ^ic fn» hH^ d'3 "ityx n'un Sk/^ "'idi nix dhd 'naci naxa ixib» no

."D'Scn'a D'pimn n^nn 'db'V Ski p'i ps pK Ski

nK::i pxS d'E'ib'2 j^y .ni» 'jd ke"S n^itryi nr^ran Sy nyiap ns'n i:'jy (-

.'i "[ "12103 3S nSo -inK ;DiKa DJin ]iKjni as vw
.aniD'Sns o'Spn n>Sojn jo 13d: ;'o (^

."nS^D Sk// (*

ntrinn pxni cennn n'OB'n '3 ctr -losi 270 n^iKOKS» ;"yi ."«laK// ('

non 12'x n'nB' k'-i nS'3K «S i3 ;»n ib^n K^n oSiyn nowi n^ayn in Sy ;r D'Kip:

en; n»'-3n ib*k roo l'im D'otr nn t"» n"D nSyoS l'otnc ]>"iKni o^ocni nm nSiyS

.n'tron nio«3 loyS 'n

n2E*i trin c'sip3 D"j D'iOTne» S"n "n^B-n naci cinn cm iod D'iot vn'u (*

.269 E]! rK:KOKSK |»'j? .uîotd lOTn l'x «an oSiya neKDtr ':cd mayn in Sy

."-iu'3 >32 ;o D'-isB':nS ScoS vn^v ('
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rittxnr pi nn:SNr cxbc'r'K jc xn-'r'S' ':''î:î2 »s:Nn n^^x 'r'xp x"7r

DsnN^^K x:x -Kir n'ts^^n ncx jiSD:Nri is :pn'?n m'rx

u^n^Knj;^ ^'r:? ns::T^ -k'':''ix 'hv rhbii ne;;: nan^ xSrSxr ^rSen

nrifj TÎnnn riv^n'^xr rrxiû n'? nx:^x2 ^nx'D n':'':'X ]n 10

xû3 nxj'^xn npx:;^D n^ri^rx jx le nxi'^x rn':'^ nm^Ti cn^cnr

:mi2xn •':;-i:;Sx inrx xai dx:'^x p t;^2 ne^cr '^rr

*B ^m n-inxi fin:^' xii peiiû'i px::'?'? p:?:i'ne':'x^ j^-îpnccSx i"

pexDr xlx Djn'^x txdi nxs'^xi TT:i'?x en'? p'^ix'^ •k:c'-'?x

^B Dn-ix=BXi Dn':'Xî::;xs ti'2 xixi 18 :('n':5Sx ^xp î^cix

p-iûyi pSnp^B nxj':'':'X '^nxi di2x':'x >^'«ei c^irnxc ri-nx'rx

Di?c tS'^ nSw ]H 'Si' mspSs wh n:D ]H^ iS'i S^'es ;s' •'.npK ah »:;" m» n^c iS-^

.nnK ni»3 fnK kSo u nsi» 'idi ps Snvn ncxu :iaunr, .tSw kSi iis^k o^ nnw

Tacon '2:n dk mpc noS nsicn nn 'n idk» tSw «Si l'a»» »:»<n isk nrn lew Syi

cycs HT n»SinS 'n''D'2 cnt ht nicvS h^w ah naS -iDiSa nns cye: nr tSw kS naS

iD"n l'N «2 iD^ya laicS nt en vnv 'js'si ;i«jn nyi nn "tSik kSi iivvk naS rn»

n'a» nSaa TncN nSa npnyn n»3în itrn»E2 c^Sa pi nviavn c; nvanyn nfan aiyS

.vSj? J'trni (Ti T'» nSyaS) 'n i:p ]a tick nu ]wjnr nawi

."n»2niK Snp« ('

.-n» 'ic iitrSa "nra/- (-

.]i»jn cn'B K'^n i8 m;"n rr rSa^ ns:j p^S D'cicai .nana ^rzv wnn pi ('

.]na lyDirm ip:'n icn cicyai c:ina nin:a cSk-itS i«'3« cunc Sn (*

.H «"S n'B't<n2S lauin ]"i'i iiru' = Sua 1133 nSa njin n"«p cd o'Snnai

vnay Sv 'n non ij?""' «K'13 ""nie nz'masyi cs^S m ht on'Ki -lc•^<2v, (*

.nyicn nsawcyi is* caan::;' vicni ''"ïi v2mk Sy lai'Ti

.)nn3 i:»3yi fi»ana S"i'E' iceki .can cas i:':;m niHncun 'ntra «m ]2 ["

.mina cSSnn 121 nai vih '32 ]D D»ai la-ina naK'c ia2 tr«2 cjy» 'n n:n '2..

•pna Kin "ie'« nns
l'y

nnK i22id'i niiJn Sk wiaS cav;* rx c»c»ani cu'aan,, i^'

nana2 ia2 cnpran cjnn '"n d«: icd» nn' tVH2 a^spcn nnc-i i23vni l'inn -^ca i''3hm

nnK -^nK 'ipi :ntn ii«'2n nîja: 2'E '"221 .p"Tii yasi ;»';• .hichp «in l'yni n-» »•'

muyS n:3 nni< inx nam, : lauir.'. .n»SK i^yarJ'i na ]iBin' n-K i.-^rK ;v n»j<j2 'n

."n'^K c»cc»*3i n«',-' irK n";:

'ipi -.a-'D ''031 .'131 |*apK c»N3n c»a»2 cn'nacnsi cn«rvo ru hkii «3ijki. ('

crrriacnai crrcya 'nyT '33ki '^np n3K2 f:a''2 ixai'K kh'e cn«rcrnai snnrya '23hi

n:aicn nni* nSa mcn cnTiacnai cn'cya '2iwi nawai naunn .«iya-K ''2Kr' «aa

inn» l'jy pwn rjnSt:' ib-cki .cnTiacnoi cn'B-i'a 'r;'T '2:81 t:k iSna picEn ;«:y3
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3iSrSxi (-P,7S':'x ^^N nsnSx .sî2:xt nS':'^ Sxp -'^l ^^0^ isi;

hni^pz Dtha nnxl dh-ij^^ mpi 3 :^ûN'?r 'Sx ::^îi»:'?XT r:rhi<

riDi£:i Dnnnx'Tî: nxniK -ip en ':'n Jj"^i'?n -î^n^'s jxn'^Ss* n^eoi

i5?î:d»s 5 iiMn^nix m-ix ub xci n* pn nir^x ib^iSi )V^d'

:|iTi* Dm! trn-i£ nnû*i -'^^x Dâ:?n' 'acx p Drn:?n52 Drv:Nr

p3 ^m pb*cn |N ^sp n"i':ii ('nnî2Nr "m 7 :;^n\sn:?x n*'?*^ ^dk^^

pi ("nln nnxn 5?^d p s :f\s'iî2 xns'r |»s ^np .^nrl n?ii

T^bbi^ bip') 9 i/n:?^': ar^bnn m':'i£ jri' rnn^K "tk riinKi riicr'

.'"131 'jyn ^N DK '3 Di3« kSi» (^

nSi'Di ^Sr ciiiys ntr nsin es n203 iicn 'onit? Dn':':?3 "iB»» D'K':«ni/, ('

nssn cs-Bii cn'3113 nna nn n^n c'S'S« naiya n:i3S Ttapoi inn dt (nSyns) nn:a

;y' onS «»3N «OD n'ST onc noi ona SSiynnS insK »:k dx, .... "Dn»xipE'a

nnsK na tt an^Sfyni inas y» d;i 'p^ 3"B ''02i '"i3i an» ^maii n:i;' p«i cnNip

('3 " ^^^cv) nnsDs 'nSSynn ib'k hk Sip' iS-i tû: »di ona SSiynx itrK an'SiSynn

n'SiSyna inaK la nïi» an'SiSyna nnax '3« djii noKi =3*03 ('i 'i h"v) nna SSynn -itrto

.'iii?i nD'V3 pB'Sa Dn3 SSynx iirK nnsD3 'nSSynn ncn n« idn» id3 ona SSynx t^k

cno nan itPK c'B'3«n S"n) n«Tn nyB'3 nas nan 'js omnn 'n nan lyoc/, (^

oni Dannc» n«ini 'n Snjn> >ob'3 oa'p'ma ayitiv (en noxa ity») na^n» ('j pioea

.'131 cnpn Ti'D iiNty Sip yotr»! itra» (iptr3i nonc3 p cnDisn wvmn nhn h"-^)

.n-in S;^03 :'k '"aa (' — .hb-ns «'n nxTn Tyni S"i C*

'3 '131 nSv D«A nny «'ne id3 ihk dv3 nn^n nn^trsn i»» tj? B"n V'n C
.vSy j'trn oySa pi nSnn ptrSo nSni Snvn n«»a "'i3i p'X nSnn

lityS HTi "C3'n'-N "io«' om "isii?m i^Sion >:« Sa« t'jik «Si rs'OK '3«n 'n noKV/ (*

'Si?i 1n« ava pu «Sa Snvn na ':y» irk cva |>ik Sni>n 'ipi :a"c ''03 «îfojn iiK'a

nSiK «S dS Tatra*?» wa» nj3 jki 3ki:s ni«3 'n na«« tSik k'?! TawK ':Kn Sxp iS'^
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piTïDpn Dn:N"i jn"itr'''Di ]i3;i:n Dn:Ki 'N'^^in p^rx^c nn^x r!S'?K

Dn:Ni DnDB:x ri: p 'x^'r'ix jiîtci 14 :p3^in Dn:Ni pnis^Di

]'\yint 15 : p'r'i^in nxnx'r'x -.xorjx pi ii^p'r'x ;?i', jc pini'n

e^ÔD"" npi '^r 'Bi nibx nS'^x or^'rTî'i nxnic': xB'rn crxcDX

n':''?x2B q':'x;;':'x ^B-jixnn' [a n^e Tr npi le :-i*x ccxi nx^'^ix

^l^si "rsip^ fjSn^ pnSx rhbi^zz d'?x5;':'x *b r^bn pi -nxnn' pnSx

xod'^x p'^ixD ^:xE 17 :(-'y;; ]:? xmnci 'h)iài< rai^bi^ ^:xd:

^^:; ntûin xSi ':'\six'^x nrin xSi l'ninir fnx^xi lïnni xr!:xr

p'^sxD ':xB nphiit xix xon mx'^x '"rjx in-iBxi no '^'2 is -.'^'xn

onmBXi D'r'it'iT:: dhidxb i« :<'nnD p xn5:ipi n-iB p c^tt^iT

]'iy x*?! 20 :(*'^xns: nii'i xrz m:; xnnx xn"B :?oc^ xSi 'oipn

h2 nûx^x ^i2r^ x': ph xix* ':'xp* x'?i nc^^'r'x 'b 'ri: x"i2X ix:n

pjiriD^ riJD ri^xo px xicix pi x^ni' h^p n:c n'xc px nx;: p
x^22 :xmî2;i ]i':5-x'i xonr ]iDn:^i xm:rD^i xnv2 |i:ri 21 :i«n2

"io:;3 "-ûip "la:? jx':' nix n'^rx'B ]idtj* x'ti nix n:rD'B ji:2'

jxnfi':'? impri" x^i 23 :Dnn\s n:?:yn xo ji'rr '-ixnici nir^x

:Dn:?o Dnnxnli n^'r^x n""Q '^d: cn:x':' '/Sxr:x':''? ]Mhr nbi

:n::b nvt^c ip po'^Dn^ Dnx:^si cnrix 1;;-' jx bip pr'i 24

nps'^x: pn'?x 'rrx^ idx^xi xp^a; jx'^t 'rcnSxi r^^^xi 25

^Dnp 'rn^ ("'^c:; ^B ;ncB^ xSi ]i*7V ab nx"in'?x xncs:?:: nxrSxi

•.nb'rx bi^p

."«i'ya p'nom ni2itrxin nnsn up:c* 't:: (yacn) na^S nnoK

.nirnn |>nKi cenn c^ar tnn oSiyn n'n» iS»<3 :p"Ti ('

n»j,'tP'S irn'C2 hth piocn nx ik«2 -lasB* i^stn ctri 246 qT rK:KCK''K ;";v. (*

.270 qn cr ^1;• ;"vi

nna p ytpc Sy onaiy ijn ht U3DT2 's nr icki 229 ;]": r»*:»*::»»''» ;">• (•

.SSip' Nûn DK1 nvT '?y23 acn» niP nKa p ni'ir'n nya hm nynn rrn' nuptn '3 d'jp

rjiySi nnSaS onS vn» «S onS nSv iipk cn»:2c S"i SMaaSS V-vr nui: (,'

ninSai t» t*' nSynS nnSa DJintr laa nSna pKjn p»nyn run cn"na viio» kSp noiSa

.;» Ta av»«
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liai i<:nl^nB

HD

en':' nr^^' p':'DN^i C';;î:ki2:':'n 'St pn^n^i -ûNpo'?^ ^b pD'^xj':?^ 4

ji'^ip^ "|':'1 >'î: cm 6 h'-ibt'^n pN-iûx 'r'iiû Dnn^:KT Cttjs'tx

p^r 'binr] yî2 D-ipx ^ix'? ^^a pn n^i ^'i^k DÎpn xiix'r'N':'

pn fimnrî: \-t Klin e :(«]î<î2t':'N '^ii: fiipino »s-ixi -vtsi ^siJ!

'^x^j'rx ^^;? nnp p'?N nb':'x "^xp s;?\^^ ds^nsk m:n D2n:1

Sxp xlD 8 -.DHB'r'i ^':':? n'^tk onxTi r\bz& pxB^t'N ^'^^^ "':nKrKi

n':' C'nnnN2;b by& ^ipi^jbi^ ^b fiBx'r'D'rx jXDiN'^i^ ij^ nod n':''ri<

"j'^HK n':'^':' ^N^bi« '^np':' dds pïn "[^^12 nrns'^s n^B jn':' moBn
KHiiTB ^'r'NSJ ;*iT p min^ pi k^d: nip:?^ '^n [o jniNi 9 :^2^i{

DJJibx TNûn Nrî:s: bno'rx tï^b 10 :Kn:ii2D^ ^>«^'r\si nxnio
^r-ixn N^ DDixi n •/iioon'r'N pl'^K ^o^p'? -ipspnN"iî2("'p«î2:?x'?N"i

p'^Nû'^Ni rii^No'r'N ]f^)bb \'iiii<:bi^ 'Dip b'2i ^^dk: n"» n'?':'^

ji^in bnpbb n^bi) pj^d'?':? dd;?^»^ p;?^^ 12 :(1'^,st,-^x hbkjïn':'

Dn;;:2:i i;;oDn d':'B orriD^rri n^iû pr d'tb Q^niyi no 'r'jN p

."DyD inN Dj?D 'iin 'mDKV/ (-

.)iKjn npnyn t^wb' nySn p p'y (*

.SokS moK» no Sa Sn "nnnn iB-nS nonn iSaK'V/ (*

."D'ayn:n onan piaS n'on an'SaV/ (*

n'?H pD ^np '3JK '3 '2 yjn S«i -,'Sk mp ann^S onaiK nt Sa dj? cnv/ (*

."Dvn Sa mpv b'k n'n'B» ny 'b« pnn jB-y d»Sj;d

.201 f\-\\ 167 ciT nNJxonSN i'»y "onnnK on'iaS mo njaa me oStrKV/ ('

.nSx oy nS« icitaxn :p'm (*

."n»3nS "iCNM h2VH2 v\')>nn vh kxo» nB'Na,, (•

.D»pDy = may poyi .vd a"S lanoaa iiaa nm;ii .nypan = piz-n Djsin (^"

.p'm i"y

'3DD 1U jwJinB' *iDK DySa jai "-pin vi'oS D'«SoDni jnS» S'SmS nonyn// ("
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K:nN:cn >'\::: c:- *:riri cN::N'^»sr N:':r x:tj jn'^ki ^ :nxj!: »sirn

D^':'! 6 :N:St:nn n^-^xr n:2i:1 n-Ni". p-'^xr n:>".::: îipxcni
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npi 9 :]n: ?j^r "pv^ x:nyNî:: *^s -iû:x: -rx^s *\s mil^v

.'?K 1CD nrzh nSo maipa n:n-2 p'nyn ;:i 'i:vr.n *:«„ *,'

i'"2N"ini 421 qi nK:^ ]2ith ccirn ;">• ."cnn- id::: 7:021 -ms ns zn'S;* nninS

.ini»c2

l^îca S"T nn»:E"-c ncS cp^i c^wn cpiccn vnn vin pinaS -''ïr nsi: i,^

'2-i;*2 ]HD ]':;' iS ;'x ick cch'tn cccn r.t'^ p»r,i:ni .'121 cszr, es nnpr iN: cnn

»<intr c'C"iC'2 ns:: ;:s is'zir icr irn'cir ircNi lauin: r,»i;vn n-^n cp'' z'^vc': 1^113

^L"cn nn .crz' ci'ip cDsn cte imznr:: jimcn -ji cm »2ivz Kip:n rz'n zryn

c«n nyan ncM2i C2'n zcyn rsn mpn ncNi. : jiNjsn n;'T 'C? nricn f;\2 ^;• cpiocn

miini li'ip nS i»» mK^un n^cy ick nyai .D>un iut 7:021 73MKS ^^y yninS non
"inySio cn'^N py nnKi kSi i:'Tsn «Si nî3 lyctr «'? i:n'riT pi .ft: cnn 7:e2i -ji^t

7T3tn ic*«3 nipTi nc-yr:; crcn n'rEn r.^zp c':e''i .m 122 r n^-;^- nrv nr«

D'«2::3 i:So i:"n nryi .z-iya cncyi i:vri; i:s2nr 'C r.cvpr r;':i (^7rn2;' 72-112
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nnKi i:»nSK nnx nnyï .i:':ij,' t2 uni« nn:i i:aa 73m ninon 1221 ^2 pnnn'^ iiçro

•py i:my 22ni '121 qspn hn 'n n:s .i:S2 "jt nryai ukiu nnm ian2 i:n:Ki u'aw

."'121 u»niaK ^S irnpn ick uniKcn uffip n»2i .121 yrip nyi .un:« n22'»«
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DnnpncKT ]'>*c d'^ti n£n':'Ki 5 •.e'-Sl *'^^in -117 ni'n ip) "^hp 'S

'*i;2 z.t:^':^ ;'*--;<£ « :*:i:cn 'n^cm \m"p2 ni-ijincKS 1:^0 d^'?!

n'?'?x '?'Ni2 -r*^.^ ' :Dr)n\sj p.s'rK ^':j; ^î:ki ^n-^rz Dmfcxi

\s"'^iKi ^nÔK en IK b^p) s :n'?iB nnnn nnon-a an^'^iK ^l^s*

jî2 i^om onn ni*^ a^ finit' b^ ^si 9 :(\s*fi>jc on'^ jKr£ jm^^ k't

Dn>*£nB cnx^^n n nnp£un n-'? nnfnon ('nfiK;x nnyxi

ricnpo'rK nnb: ipri iB'pKia 10 nm^s dk'k :?^î::n Dne-iu'i

(*"inn CK'xnrn' noipnKi'i u lanniKn m i'n>'rD,T^>* n'7p:K£

^£ Ti:s:':'s |\ki no;j %sn :;o nn^^s ]o crnjJi'eSK j\s bipn ^Dfô

pKi:"i nnis finnp "dio j-o^ p tdo^s 12 :Dnp'?K nn onrn ko

mojî'^K ^È cn-i'co'rK 13 nm':?K cdk "':' V'^^b urn'yi jo ko^k

noK :;^pn •'S '?î:n no^nn'^Kri 14 -.jnn:;^ k^ nnn':'K ^s ':^i':'Kr

nia dDK -j'? *;:::r\b -joip nTo -Kir Cjok *b anTO"» h'^Sk

j?ino j\s "iniai -c-p Kiiio p k:^ tù::ki kod^s* p nsn'^K 15

"JKB 16 iKr'^K -jnnnn jk "nonm e-npn mnoji -jn'nr^i -nT:

('Kpn m K^ njKi Kinn;^^ k':' ':'\s-iDkt Kjsn:?^ k'? a^nnsK 1k k:^i:':o

'is noiK '131 itruSs innn n; <o 'loi cn^o «n irms ifx ni 'a n^s' dki/, (^

.D'tiipSs ]"v .'131 miB Seca sin n!:^' 'i3i noS i'7sc'' csi 'di nanon «in

.('ar.iKS S"i) ht"? n'rc'con rnS la^n S2 1331 '^Sa nopi ct (c'3'inS S"n) en*? '3 (^-

Sspi 'x '"32 ."V'Cir:'- cn'^ n'n -|3'b'^ n;-,t:'' nh '3niNi 'Qv cnc 'jeîd nî2s'V/ (^

.nni'3 iin3:' «S '«'Six o i'i!is3a 'fDip on «s»«

cn3 p»vn nh me* (cn'::n '?"s) cnnun i.v npi 'bi -.'x '"331 c)Sk3 sS c;nn (''

"DV'tPin V3BD ",kSd31 en'? ixn ah nis crrSv sisrc* r,v3i„ = cnr,s;N nnixn in Sidi3

."cn2 cn-31 3'is3 snS isn:i ncnpn inNi33„ (^

.D'uipSa i"i' ("

."ntD33 ans' 'n n3X, ('

."inon" (*

."flDK3// (•
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••i^n xlNB 2 '.hvm'' i-'^'bsiZ xrîiix'ji neo'r'x- xnnxicn nnû^

XD nni DDKS -jiÔD -jnîîx-ir -|'?xî:î:':'K :?*î:ii -nxxn ccx'r'x

-[So P]^:yri n':'':'»^ x:; nis ixn pTi'm 3 :(='n'7ip3 n'^'^x rm^^

nirm x^ -[l'^nb x':'i nrnno x^ xinx -':' 'r'xp^ xb 4 qn-i («i:^

n'?':'X -jT'T IX ('rinn-iû x^-TS^bi xh'B nxic p x^-'? 'rxp^ '^n

xa2i "[':'nx -jin^ -isnbx nnx^'r'X nxl^''^x nT xasi 5 :-j-;bn i^-ini

dbï:^iT x^ -[ixiDX ^':'^ e -.c-jDfijn "im "[ïd^ on^'r'xn jnr^x -iD'

en':' ':'xp^ pnro^ xc xî2\si 't^^^xt ixno'^x '^it: xcx'in rhzi ip

-|Do^ ]x vsi^bi< p m;?nn x':'i 7 -.cn^b mro x*? n':'':'x nrlo x^

DDpx ipi 8 :p-ix'rx ^B finno d^^^it TSfn ^nm (*ddS n^^ï^ ^nn

Ds^xn^^x'? x'r^sxo xinx D3iii -i1^ x':» ]x nr^ nipi nnmps n'^'rx

mj^ox^ x':'x 9 in^e onn^n ^l'^x 021^^7 xinj^x 2T»r' x'? ]xi

isïnxi DnnxJnû i^t;?! onpntD )bh'\ mpbx 'rxrc *b i>':-ixi'ncfi

nrn ip n':'^s tx ('"l'alpin :c'Dcxbx 'bv xû'^v '>bixi xnn-iX-^n

xîi xnm bnpx -ji^u xln jrï ^ci'? l'^'ip fnx'rx 'i'xpx brii^

i^'biii D-ipSx 3:?tt^ Dn:iâD^i 12 :,tt ['s cnmixi m:;; ("r:7'Ni:

:"îinn x":» ^n'r'x riino'^x .*7m'rî:c'?x 1:^00^1 rhba

.'n '-2T hSk : p*m ('

DK »3 cicn nia »2ij;d tiksd nSi .S'mScS» :c»TcSn va '3 niDc cjin pi ('

.^Kn «S1X3 nny itru Se nSa

'H incic» "ic'H nn ntra i^ip' "^nus noSaoni ^pnv D'Dyn i«t irH^v, (^=*

.n piOD ]'7 "nana

nNnîi .noKoy :)'3»3i :Tni)DpK '"331 .mp lo oDuins cid2i t2 nSo p»nyn (*

•aiys nnvDJ hî^'k ci'ix nSa ncKsi ti»:v nSo iks'? hcdi: rc:v2 =- ncnoy nSar

.:i3V ntr nttii j^kS crncn ;"v .ci«xj ch '3 j'jyn nt3

.S},'3 1K piK iS PT »o Vn ('

.''-]B>B33 7nSK nnw nOB" |3., (,•

."D3S 'DT hn 'n rx cn^ston dtk (onawS S"i) cnS ion» ('

.D'Strn' TH po'B» ny nn'r iS unn kS 'n '3cS i3iv3 D'vSa cnH •ipk3i "t'i (•

c»33»« DHS is'Sbtii Dn»niS'OD nr»! DH'snn uci oyn nyB'3 uin nsy loip i,*

."'«1 (D'3-nn ipn'' Sn)

."nonv- ("•
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-j'^ln v^oa nb'^ii kjni fi^'tv f\^i< b'bpbii) ('ktj^d ])T an:»

:j>x1:b:n3 ni<CK':'^i pn^n p'^acc':''? i:?iki si^p^K more naix^

nx:?Ni Ci^in"! Nn^rxb ricp: iï^?::! n^^x s^'^ixb xi-i jK^ûîm 2

iNO-i'^N bi2 -lie'r'K TO^^ |V3: ^:xTn^ T2;xi 3 •/:Nîn'?s :?^î:j

:^^j "î^n 'r^-S nxrmi ixni np pTii^i ji^ï:^ p^ix^x nxir^nn

rDsnx'^Bi crmrx Kr-i:^x n^ri crc::; )i:?t jVDiix^x ^p'^

nox^x fiip or S b^p' x:2n oiii ji^Dn -^bx n^'-x onoxi e

onnii xfi:;if cn^nnox xo bim 7 :('^ph^2nn cnon^ ^bi ji'^rxn

"jxl: xB^^i p/Tin an^si'^n ^b i^lS onîîDpn ]i:-i^ i:xr jao

':xt:' Drn^x îhî: n'?'?x ^ix^ s :(«Dn^ pr^ nm'r'x mB pn^xi^'rx

mn>'x ^,m^x nn>'i pnn anm:x on^îi^rxi Dii':'x ;?î2 ('2:::'^x

2i>'r':'X 1^2 xî: ^b Dr;nxi*ii dû^d: cî:x'?x ^b ('nn ?]n:?'' 9 :Dn;?î2

C])b)p' Dm 10 :mB n^^x "jnxs 'r'o: cn:x Dnrc;i^ onxn p ^n
;iij^x nx^/i x:Dn'?x lx xirnn x:dib: n-iBm xnno nbbi^z îd:

: xnnx'rxn pînn ciiyz'i ('""liBn dit jnir x:S^r ^i;?^x nt:^rj;m

n^':'x "[xlD xnninn n:-5Sx rojm xnnxsj pxbx j-.in xodi h

:dî:x^x rî2^ xln ("cnnnîsi Dnnx:Dn nz^'

."pivn nP// {*

na*nn pwjn itia cn^ci .n:n ny iScjb' ntssa cn«nnn iD:2n ers :»"B"i (*

fiK3K0N':« ]"j? .'no'nn iwa sin mn piocn ."cnS r.»nn o'jiy nnatr cpnsn p cSd:

.231 cin

.lEiD rii'c nr yvD i<:tn = yatisSK 'axe -b '"ssi ('

.246 qn nwKCKSK ]">• .coy ma irx rnsa V'i "la ym» ir»/, (*

.p"mi '"fi ]">' "cnKicsn vcia'ja «B':non ]r,n2,, ('•'

."cn'rnni onmo// ('^
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cpj nj2 tt"ir2i csin '';• ^-rirr •.ryic*' n'rji pno' tr'c'rr inpns r.N'nv, (*

p vwilc': c'-ci vz'in't r.,':n= 'rir^.'sn ^eS û'tb':; r.v. icvri >v^= ns:^^ :iuiT.r:ri rcr-n

.n"» " nSi'cS un'^ricr n?3 nxi .d: 1:2 ni;;: ncci: nS?2i .97- 96 riT rN:t<r:j<':'«

.c'jB'n' nnsN 'r^ip : cuira ;n msci: r,"i'-!2 rSrr; n'-s (-

]"i' .p:vn TN ;r:isn ^JB'' irxa cii;n ixa crc* n^'iiT: 7r,i:2 inct Vn (*

.2"» v'D ntîî^S

r.^7\:'i 'sin ts -.uicS r.Ti isp iwi ]N2 b*' pt<jr; cti's:: diip'rn 12 issr23 ib'k '"2:1

triBcn "it:! nin .-r:'? ;ni zh nnc rpj*;! n-.ni yr.ttr, nt<~.' rpya nn» -j^zS zmi ihei

.ny:: n-r i::k p"-;-i- 'ras ^''-'isir. r,;-- r".î r,îi nxT pr':'0 »snn nîn

n:i:''i :r.î intr ]•^^•?; it<",2' cnr: dii ne^yi pn:: '-ri -,Drn c^'ra;! r,-n:n„ ("

n'cmn 2nv2 n:no ca* «m inci .nj in'rB' nTj:2 nra n^rn :';"zn-\ .""in ixe"

.croira n'S:;;i

;r,K S"i "c"i«E« 'msEr, n'221 'n:i;3 ':'>' ];x-iS unp'i -pnic' nva: nru (*

.Ti-iKEn n'i2 -iNBnnS caSa

nttK' "iLTKn = 'r'p niki r.vnS 7"ixc' n.sn:i '^sn ;a 'ripn nsT :'n '"m (**

piDEn 244
:i"7

rK:t<î;s'rx: p»<:!n ni,n 'e':' .'in -:Ei;'n nys n:m csan c-, 'O n'ona

c»:3i'n iSxs mnc2 c^'c» 'ntr ck»2' ib-n nr:iKn ;q cb» pxi isno '28»^ h'j *ia«3 ntn

.D1«B'»
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anz'^D jî: ^r nNi' 'nn cn^ Nrrc rr^ "ip^ cnr'rNCî: '£ crn n'?'

c^^ |î:2 "71 *!:>*'?Kr ;nî:t'?n dc::^ 10 :^ek':« '^n tc:£ -ec'tk

^n^!::^Nr »s:-i2:: c^^'rx Ssrr i^ti^û'tk *s 'f^:;r. arzb:: ]n;7 "^

n^inr nî:î: 12 :«::; rn>*2 "ip riniJic'rN". (•\sr:Ti: c^b htc^k

s:ni:1"i k:>^î: N:oni ('"îk:?i Nr^:; rnnu' k:x\si:*i -[t::? x:5:i-ii

n:?xî: p nSnn^xi min^i nb^xn "fir^x cini 13 :Cî<r:E-,n:?:

DN^rs de:^n Kp'rn js: nten^ ^snc'^Ki cr:^x 'e cx'rr'rN: n:*":

;'>'n ;î: '-"^j'^n r.li n",i '^n crn^s ^il rTsv u :;'nc-,";' '"ùki

-.("'biii^x 'bv ynip' nS ]*ri'î:'?si 2Nm'r»s *e p"n\s ^nx ",r>" j^ep'

Dnp-it:N: •?:-) c^'? jN ^x-. xc^^ le
: cm d*'^ "ts rnr; xc* r:'?'?s

nbi:: -.nûKE 17 :c"n^-f^2 -::cs^ nn-nps nN:N ixEî: p' c'?';

rx'r en'?* j-::r*. dn-'^n *'?>' "nn'rxr r,r:>: j'r^'s^ V"-^^ CN2^r

n'?\s'?n ''?>* scr' 18 tiîiccbxr riT;'?N2 h^rz'^: nci'? ,'Tcp:'?N

TNTi'rN hriifh "Kir nl'^sr'? nKEKr^::^ "*n*">'s'? rr^rz 'Exr* în:

[sr n)2"ir pir!2?x pi rî:cK 2~:c^î< jî: j^Exi' x^r ly :TENr*

"ISE^TN jvi'^ \nN' Cil 20 :r,J2bv rhbii -cxi îx: -in:r n^'r c^tn"

nnyo "1 iDEi :48 r^'^'jn ]ac rir nu:;) pK'' c^cirs". 'cn:p2 cnas i:"nv, (,'

.cnapn ';ir = ii2p'?« T.r,S n»B

•P"Ti !";• (.*

nti prSîD naia iina i:Dm'r »r: i:nva kS S"1 "nuxva k*?! runanS nipj/, (*

.r=- rcra

.nKy r'?3 nncn x «"r2i nii* cm :;*"2»i (•

.nrrSy cmnai cns ci'ra i:,-!:.** :p--;i (•

.cn'Sy enino ip« ruiyn en nS«i Vi ('

icHi V2N ce: nn rn^cn N'rn p"mni "cna runSi ipc 13t aSa nmnv, (•

.iryia i;':;* 2'' a ht 'C'-i ni' irir '•Hir' k2 nu minS lar nn
iStra «3 ma;" pinia npi:.* cnym (crcirn S'-i") ccra »r:K ivik uic:v, (.'*'

."«12S iSsv nh c'"!r«ni ra» 'p:« 2ir,-«3

'?3rcni ff'K ]«K »3 r.Hi icwri in 'n nt hki '121 nmya nann nr.«n nr«:v ("

mnc p lUi cair.ffM jiKjn ryi 'cS n:n "ip.p"W3 ^an tnsz ynn yuca ;'hi cn2

Kin ccirmi nSaa pnnNn can nt 'cS cnr nr iniinas pnc p cnsa r;nr ;»vn

.cn:a Sy j,'"a«nn njrnS cipa j»«i o«2-iS vioiS 'ua
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]*:;r* |Nn jN:ir Ti'ni iî2xû>* ^ip"i î:npbx npi *£ "|>*nît^^i kî:\s-î

n35;:i rrictî: n^nNii -j:î2 •'in jki 12 u^k^nî: nip^ n*':' no

><nn'p^m *Dip dv *b -jin^î: :;:ï p -jîî-ip n^D^s» ^s n-nn ]ni 13

iiiii 'iDiNn Kip p rînî:",rNS l'Nîsnro n':'':'^ c-ip n'-cDi "^N^Tn

'b:; "inriKÈ n'r'^N ^^5? ^bmn l^rn 14 :(*,tb CN'rr'^Ki "["sni:

:(*n-iî:Kn n^^K '?Np nûs 72^ nip:?^ ,*7^n: y^T^i^) "iK^n':'^ cpNî2p

ai

Drx\sï:ii brm psi orm n':'2:»sB m«s: ccrm:* jk^ 2 •.(«N^n'rN

nKi^n np trfiXBrK kî:j2 3 lor^ :?î2d* jk p Dr:>* nnisn-i nrin

^txn^^ss , nr^bzn DrNnfit^'^ m:'i':'Nn d-:?2.si'ni (''2;N5?î:^»sn

]n^n ^j!n\s pS!:n^ cn:Nri mî'^K Dx^ri n'n^.s* ''rp [Nbrn'?N*

riK^sno picn ("nx'n^x p tr^pn':^^ f^n pDpB^i 5 :('"^j^x

:n>*bk cpBD xn:a ('*nn'ir::^Ni mî:^ Nni*2 ja 'r'rx pB mnr::?^K

Dn^iiKi 7 :DnBNB2K ^B D^û^x b^^) '?j':'x ^so>\s cn^Nî::?xB

'^jbx ixrBX Dmxrfixi ^"û^x xî2"i -ied^ :?-,XDm -l;^'^^ nixnn

aaitro pe mu Kipm (caipn nSap^ niDCJB* nci c»2i c^a' natj' nrx mson iiobti

."aitt"S (mcoiB'n) m2'n:n

nSo ]iwn p'ryn njn "'121 naso 'n cnp nsipi jsiya narn nKipS naSnv, (^

.n«np \-\vhQ 'iB'm mpa jicSo Tn»<n d':b 'ir Sy nsipi

.2"i? j'"p nac p'î? l'scna imS h'n (*

.iBDn qica inKVon nxn n^iEn iix^a (*

."Dsn'jBn i?iotrS vSy nas »Sv/ ("^

.pnsa n»3inS iTanS xnip ono nn« ]»« :p'm ('

.r\i^hh ntryani iianm pnn'? narnnn nan :p"m (^°

.Dipa Ssa ':iyBS o^in pi "o'trnzn la cyiasn/, (^'

niT.tan c»s»2n cnc nasi miaSK nSa ii«»2 ^l'Dim mnn cy^a p DJin pi (^-

HT 1B2 nn n>trn:n 'iioi ainsn nj? ^aiSn cna aiynatr laiSa (.';i 'a a"' 'b pSin ]'»i?)

.n;?BK nna ks» lypa» itrxai
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ni

cn:xi 2 :(^c;^x'xi:i2 mpr ^n* (ût onî:r,:2 'c^p p cri-irixi

^'tk D^pn'rK pT")^i ^":>*^N cKrnx 'lyhi^c* -^'iz ni", crn --n*

crn.^pu's: 5?"î:i". cr-îK*-;-:: ]^2^î:n crî: "2: cr ^e n\:::n x:'*? ~t'*;n z'ri

•.('Dm'.!' >*£-i2 :>\rcn |K "jNir jicii'n x'rs î:'?û':'x /"^^xrr

nce: r:t jxc:.s^s* r-" ï^s^'' ]=' Jn*- n-;Nnix c'i' yz' N'rrx

jx 'jrr xinx -x^::",'rx^ nc^^^s r-ns*' ".•exs'rxr ncx-, cr:".

nnxnix "l^s* cy'rx x"::! x'^x e -.n'?^ xi'", zv 'x x>::"j n:ccn

I'£ic>\t:\s' px^uxi ^'îî'^x nxî:x2n pxbî:x' thtba nx;::;x ^•'rn

x£>^i'^x^ -iî:x>'î: ]:2 r»^*-^^ cxi dI ? tni'ri.'ixe .'"r^'n ^r: x"X-,rx

j>* ^£jn x^i ncrxs x:xn:? n\sn jxi -n^n ^^x Dnbi"ix x'r'rx'rx

x>"-iC 5?bi:n -n'£x:;i -t: nis^xr pirr *'rr; s -.("-S*;: -rr "i

-2'i*£ i>*^n 'T'rr: 9 :('--j,^i" n'r'^x t:: -nx:cn 7-' j-r Tcr*

(''>*2xi'x'rx îs:;: 't'c^x "ji'ijîs n^Tx JK"-':^
"':' b)^*: r:;n n-^'-x

xn>'2i:'n 'v^nv'x^'rx cb:^xi ("^cbj r*^*^^'? n:Dn Ci-i 10 '.b:bii ex'?:*,

."L*>t:i CBif: cm:>' vf:'c icni m:S 'r;v n'? icn c*yjnr:n n»r en cynn Ss»// ('

.lEcn riic2 c\-icen i'tn
"^i,'

i"n«»2 i^^yi "DncisS 'n'r» ^r;« ciSr ;'Nt, (.-

.'H S"i '"S n::KV, ('

Nïi'n ':;•£- c^in n::': v"'i' '--'«i V'""n = Ein^'n 'e: 'is wri ib: K'.n ;: ^_•'

i:i:ir s*^! i;t,vj'e; tk irjvi (nsrjS) ht i:*? atrnr «h i;^s .-,::'' crrr-is en. v,"

crr.nn -irx pcon : cy':; p jib**? nîi "r:;";:' rs imn cr'vsn irp:n c:2',i* cv: ;n uS

.ms cv: inir"nr. ;'.:vv-

.^^K^^•: : 'zti) H2 ."vhk r.K r»K rirnS»» (*

.'c^Sip nain i;"!:rnp« (•

.vS'^'' "-'cn ccnn ;a =rT»;r ne Vn cani nwc* :;•:;• (*"'

.p"Ti ]«»y (•'- — ."-]i^2 cil -ir-a, i,"

.(;"» '1 ''ce) vnv^SK: mia ]iB''ra m puin rvi 'eSp nKij v''

.nz'^; nns iS ;nnr nn sjnS n:vj -pe: cn 'rnp ipek (.'•

.c3»nc*E: nu cn'Ji'i jw'ra ("



ani'rn Dmnxj;i Dr>*:iN:2 cn^JciK*! om^^srs *::; DnBît'r:K* 'tk "^'i)

(^"ij^ K'52xi 9 teonn^N 'h^ T^j^Ki nnn5?jxi:î2 onnnn.s* jo

nln "i^»s*î::?K «î:ki -ninn i^ss ^I^n -^jk 12 tj-^Kiri n*S \x\si

i^^sn^s*! (\snpnî: 'i'?::i «mi'^iK Km2;':'i»s* by, u -/o^p '^ri

^:d^s* rsi^K ^Kp Kir |.s* lo'r'j^Ki 15 -/îjip pnî2 p nfiK^a^N*

:Ciiv;^bii zbp npxi j^^iTKiSx nn ^-nx^ nn':'^ >'ïr\s*ii ?f>*à^.s*

|.s^ ^Tb^' •^iDK n\s*j!^K ^'^N k'tt Dr.!:i:iK nrn^s* 'Sx «^ k:xi le

p'-.B^Ki 17 :v\s-n>*:i' »\'JK orrir^DJi nrnS^î:' *-' pr j-!: nrnxr.N

D.sT Ks:i »snnNûi .sno nnmi's n^':':? rii:iD n:^î2î2 n:ln oroa

r;'£r»s* jx nr:ix -nnx'Tîi n\sn x-^^ on is -.('nDs: \s-i 's x*nx^

nb^x ^xp 19 :('nb pjTnno^x ^^^ji n^^^ xxî:? înxi x:x --l'cxi

:C'Dn^£î^\s xixi nnp'^xi "i^^^n^':' x-^x^d x.^x'r'C rn£:^^':'x p'c: p'^xi

.nnS^n »t:nE' ]':j'2 "jin jnn':'/, ('

nn'^yi TiNO DD^^j nc'io mi nan^N Dna» nnhu? pSnm "n^nSin inKV/ (^

THîii "cnn^ Si? cD'ryi cnac^s cnnnx "irx cna nî»« ny nna cmn nsasco cnsnini

.ms'i non an dk cnyin n>3 m^nS 13t 33c?2 '^r.ix "i"n h-; nin

cr.ty Sy cn'2inS îb* nutni '?2xan nisn Sy htc\v> nw K'2;n nointr »''.ns ('

.iJSDn eiica rts ny 'a p D'DipSa p'i?i p"n p'y .-na k'?i msa cnaia

n«n:i sn »2i;'n *i;2n -jim "ihc iSd m'^o a-Scn npryn S;' ei^mn ;i«;n (*

»SiyS c«2inn i:pn'c laei iSd ]»ayn n\T nt 'eSi .'B'^p nm y-]» h'j 2Did nrrn nir

/*c'ii v'n Ci? c'DD!2 nn ihr\ mnts i':^^ pincn k'i^d ms^sa S:k p'm cn'Es c^'^tî'n'

cnpan c'?2tr2 pcx »:n icc* cnpn nSiy'? picn «c^r. mn -icn ns o u'^^'/ (^

."D'soian a"? •^d«'?i n^iiyn nn nvnnS nn Sen xDnn oyi

lE^y »:e':o ns'mnntr »:ea cD'SyrjspK nv:S «Sinaoj? anN cSiyS sS »32nv; (°

."n'n'B'i; 'a« D3natî':i nsnw

miatr ;CT Ssai ^l'^jisi inca n^n^sm n^Sy 'nesp nysa pya cdîî nnx nav; ('

."naS nnnca '2

c'cin: 2i»-Si nnmjn'n nni«EiS 'nmain n'ann ns 'n^xn icxa nî in«i// (*

"n^Sy D'SixnoSi nS

."DKD1K <a3si anpSi pimS diS» mb» n'netrn im «man 'n idn// ("
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^£ cn'rri Cmb'?^* |:£"i>** n':' nn»s>n *':'iKn "N'rr ^^r'^r'^N r",:?n k^

i':'N>'n p'^p^ 12 -.nn^nx: 'e ->^î2t: ^bp ^*" 'rr *h': ip cr:p".t:

Nln s:5:v hr\î2 n-;; n:^ ";s:"B -ircî:':'^ ]c "znrz: "ct'rN lis:

:('KÎ^ ^iesi n:îî -isrs ^2

:('"inr^N bip ].:: c-î:Nî:i':x nc:ni cne^ p c*^: ;:cifr bnehii t^^a

-iND jî2 ^r urr;:iiiiT2 '£ pnpnc'i cnï^pb* cs'rc^si c- N!::n" 2

n^:£'?N ^c:i ns'^NB'^K *""* x^ en ''^x loîpriE cn:.si 3 :^\-:':nt:

rxsr'rNn ]':icn-::':5K 5 t'rJUNr'^K ^d: cni^s' "s'r'ix cn:N cbx

?lin: nnn n^nix'^x ^b nsbix^N *nnî<*7 n-an^^s -,:u''?n '^-n

crmn jS'ir en ^scnc ^bi Drî:cp "ni^N "ne 'bi e :KnT*ir

:cr'?n£i'NN':n'^;'£Si\s\s-in':Np!:îpm ixrc'rN* pi:nsi"x cn^

-x:n cm;*i'i cr^'iïa cnTi' "p Dn:o *:d '^^i^t' ^2: ^^r ''7;?"i 7

»;*riS Strc r'-»<"i 'e": nn) "iv'n r'n Sir»'? iki2' -ipx nirn p.'n "rs cn'v:p: ;2 m;*

n:'si cmy c'-r (-prn 'k'2: V'i) nno ccism {hn^c 'vn tk uiri'tr c'rivn nsw
ci:*? crniKi c»22iri û'::^: en pi ni;;S c'n^' ci'KB» fchH c;*":: c'rri news cynv

lyssS tr'K CK c2"nS c':ic cSii n:i:n en*: ]'« Bn»yn pi lya»» «Si nry Sok'j ct.wpii

•inv n'n' w ntn cv3 nro cv laS n'n'i irtr "ra uS tiic»;i ]" npi cnaiHi iSr nvpo

r''!32 K"nn »3 iwjn CP3 TStnr 78 ep nn:D m^nea j^yi inac 21B "nvi usa Sn:

.piB-n ;s 8'.n cmn
ncn 'r:si 21s nry'? i^iS r,N ne ^p« ck ;»hi cpnxn cns nzx i:;ri„ (-

.njurn ipk nyin i«t hSc V"i "nvin 'ico en '2 icdk: h'^i pra ;«ki '.crn;

K12' cm 'r"ntr iceni '121 (nccnni nan) en»"?» ku' ciSr; (cp'-rïn) en pii,, (.»

n'-trn cm = '131 ck'-c'tsd en «eKi V'SP ]rn' ik .cipS'2 ;>';m ci'?c2 c2i:'i cn«ipS

Kip: ne 'jca -n x'.rr ci'rrn nri: '?""i nj: ^Sinn ''2 cr-irrca '•? in:«i cr'Sn hu»

ino; ;'-in ci'c rr; c-itr cc-irz rt<:i pKi .'t: )a«D r nc"<c n:n Hip'i ;";* cfr ::

.]i«jn nyn nTC r ; -.rcHi icn "]-n3 "^Sinn

cc-1 -tcn P|ic: 'n iy •; ;a cp'.ccn •?;• jiwn ^1K»3 ;";• Tum ciw:n vit. (^*

.txyi 'isa i:»K hann nir lawi vhy J»rn cySi pi .irT iaro *:;• crvp ri'C

c: cr''-nj en rir en -en r^-zi crpSn cn^n'': i^c cn'^ pn irn (cnv:ii).. (*

-Hir en xana cn'Ci S' vtr nKn:i -,«13 nane ini « «rii ''rin:a iSym i5:n i^crn cnS

.cinvn
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in ''ibi< ^^K"iDK DHp^i "jsn n'?'?^ lox^ ^^x -lixnn "[Bi^n

nnpn d^'? n^xB 8 :|NnBJibi< t/id n:.sB N:n-i ^':'ki nî:n"i^ nb^K

nxiNCD^x Ncr ]K ^n 9 -.rhbi^ h)p' n'cr crTC i<h) cnr-inpnr

-.Dsnnpn j^t: nnpm d2TD p 'it:t:\s* ^td "[kIz fns'^x je "^-erx

ibiiihb nî:n:?i:i -ilxn^b xin '*cti Nnnrri sn'cn f-ix'^N

pï^ b2 xriNB ^^x :?iT x':' ^b)p y; ini^ ^I^n **,2X ])y "xlr n

mB3 pinino "Nlri 12 :('n^B nn n>'2X n^ n:ri -inx xo

n1i p:nn orn^ pn ppt::^ ^^xs^'r'xi 'r'xs^'rx '^nxi dx':'DS jnim

^;^nn crS nsr mo'^x 'r-in 13 -.('CMBXBrxn ppsc* xnnï^x nie»

:pt2p:n x':' irrhi^ n\sT xddx n'?':' -^1 t^b xdx ('did^x ^im

^;^i: [XB '^T^^'r'xn iSi2:;xi D^n^x lûBnx rhbi^ ^xp xl2 1

r^'in pjr ixd:x X2it2i 2 :cnnûn Dr':' ^n^rtm ^io'^x nnp

m^ ûBn^i -'pin ]î: rinces* ûbh^ ]x xra -[Dcn' '.t:-ixi ('rN"iî^'':'x

x'^'xp n'r'rx ^'^x ?jI::;:j2^x rnjbx Sp^ x^i 3 nïr ^3 ^12:? jî:

:cnx^ ni>'r x:x xc:x aixi^x bp' i6^ r^î^^p p rhbii ^:rnB^D

xo jnxni^^ ^mno pûBn^ pl^y oii'^x p n^^x '^xp xlr jx7 4

xnx;ix nx^DXT 'n^n 'b Dn*î::;xD 5 :nri;?n jnccn^i "n-nx

:}!^py x'? xû nrn':'x cdx urrtVi< nx:n':'xi pzbi^ p Ti xcdxi

n':' i:ir*i "-^dx lin^i me-is^'r n'r'^x ^':'X ]'.£î::?:/e':'x xmj'^xi e

cn':'i-îXD - :n->'n prcûno'^xi r^b'i^ p nno'^x ûbh^ je b2 ai^zy

cnn'xnli cmjjxiï prm •m'ri: n^n ^b cnnÎBXi ^onp bz^ ^^x

'^ip^ 8 -.ni'^ï r\'2 Dûx^x :;^û^^ xêc ^n^n [x'? •nnic ^'r'^; xin':'

.'131 'U «ipn '?«*iB" nnx p wonh tu nn 'nn: itrjo h"'\ ('

.anp n'n'ir ]»jy3 osS usa'» ]':y3 :v2k nra p-m (-

.mu = "inpr. n'roa 'n Sy nnoKJ ]n c« nvj? ik nsB-na nSa anro pK:!n ('

."('mu) n'nnSB» vnm« -wh nmn n'Ssri/, (*

.mtrn 's^ »Sy2i mya^m cnnn 'Sya lam 'd'? p'nyn ;iKjin (*

mya «'ntr i^mi neio citp n'riB'a nwj p« m»2tni 'k »'02 «noun «in ]3 ("

.'B '"32 riKSDJ Knoun n«; nowi .dkid S"si ieid r,«';iy i« Djinnon

.D3»nKun S30 DSfiK 'npnsnty dsS n«TB' S"i ('

.j?"3«i i»»y "nisan iSk// (•



:('K-i2b.sn "DDixi ictiiànz -n-xir: ('>'prî: .s:.s- .sï>s>'n nb

-liirK Nci nb^K 'i'î2i^bn -jbnx r'^^ii 13 :(«niN-ic n-xin ja

(^-i'D.sin n'^ ':'! QZ'ha p p'^^^n j^nni-in bn:;'7N2i i* tc^crncx^D

•'r,i jî: ["-""lS^s jrc^ K:r^^D '?>^':' i-^ :"j2"ip^ n':' -:i<B pNp-;:w':'« jci

Dn:D :!i(::£bi< npbi ^l'r'K ':nb le :C'>*p\7B yzD' jx -,ip jcs

-prinbi^ npbi î^:.si nn>\s*:i''? n':K i-ii'i cnsbx *£ "•in:^s "^sr je

"'£ -eiKp^ jnd':' 'rri n::^ ^b 'çbv t.î»" nxSc 'rrs i^ :-j'?n''r

n:>* DnnK:Dm rhbi^ K^b\s nbnj je .s'in r:b*; y:btr\ Drn\s

.SHTJ k':'! rii'B .s':': n^snex i^s*>'n cr. .s:x:î: l'rn riNne« ^^s>'n

jiB"i'm ui^v^ y:2 arp-n ji:în d'? 2 :x;2':)i îs-,ei jen^s je

':''5"inm Ti'rK i^^ri t-^>*KeD "-ie i^'ecx (">'2re i*: '£ cziCNre

Ke i^^eoKi "^':'N ^b^pi^ un Dr>\seDK l'^'e bn 3 :crc-:;N' zci'tn:

11X1 b'i^it bnr2 nni'?^ in;; crb inx:? •:xb crcis: .12 xTn

:»s-,eKi »s-i2ie'. cex':'':? xi.in'i:' r:n'?>': ""^s xeri 4 ^'-ne^siSx

d': .ïexi xnn i^in xriBn;7n d':» .ïex ':^\s-icx x' n:x -xir 5

.niS;!n myca m;"iD :p""n ('

»Bn;nSxini vptr-o nn^D n '?»>'p •.25n-i;n pn cnc nsj; ps'i- c'rir2 ;'v (-

.in'^it IN- TDn imn psn sini pp» nn^'c -i n::x = mu ih c^p''»

."> T'3 rir:B'S v:i.',-ir, i"j,'i .n:^'? ]:w sine nnyo n ]iN;n n's :p"m ('

.p'mi i,"'2ni WTs )3i "7nuiSn„ (*

.xanEDi K3nDn2 !>£ -B3 n"» n"D r.".r:tr 'rr'rn» 'n cra «'2n p"Ti (,*

.nn2 }*Dn m^S cr -.;• rsi i"^

."n!3iScr hMi noi 'n n^oSn t^cv Sai, ^^'

."ir.iK 'st'n nS dj ^ki pcya »pnviv, (*

Sic -|rx ;i:u''' ;cT.t:' v: n:n »mxr:3 kSc ]'in2 ;irtr' "!trs pir r» <-"inv ;**

.-iT-3 'E ]30» cipa2 Nin -[:2Z' nSai isv-.a

."mya riD3 (jn»S) DS'Sy i»Nr coS irS CKavn '^np 'in ('"

."j'»3tyD li'KB* nan Sy cnnnntr no i«»svi hoSh (,"

."D'a"pn nn ncna* ('-
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.s*^:n\s' :;o n2i':« j^l':' 12 :(-KnS::nn^ ûn2i:n pTriD^b ^h)Q'\

:{'b2pnD'

ni

"î;rNDî2 pKptt'i -j^ni :;îiû ^^di«b 2 •.n':'^^ '^Kp (^n:irD«t2^s

••iSnjnc^^'' fiïi'n"! npi kciOn ;iT j'^'dj'i fi-iDn fi:î2^ pï2Dn:nD

"p^sSi "ni jN 5 usTSK njnrin i^h -jStîiri n»s>n jxni' x^n

:i<VT d'tn^^s* ;?^oj nx^x ^^KnDK onp 7':'n ('ir'v:':'^ m nûD»s

IN n'r'^.s "i'îôc xnnn nôn:NB ("\srn nrin fiKnû.s* >s*/t2i»si e

n&nï2 njD jkb 7 :-[nn H^»p ^npi xnn nnî 1k ^k^î^^k ,'tn*"^,52n*

("nnn i^r ]kt 8 -r^nv :?î:jx ri^^DNi nomn ^:«s -jnrnn hto^

fSi bi<p -cn-)»^ imo 'risne -::; fiantûs \sii m:n îdSd ]o

."SScn pSn' D'iB'n cyi o^Snjn ay pSn iS ;nN pS» (^

.'n n''S nSyaS i^j; n'ytrisjr. nya SSsnnS cipan nn Sk v2E3 ^d'c S'he' nB'BN (*

.Skic» noi^ Sn ."Snpn// (*

."lott* mK2S 'H iKma ^jn» 'x ('*

.DVio iriT «Sx DNon x'^tr S"i snpi rho citd pi "pT ht's naît)?/, ("^

m»n» nSa N^nti' cisB']isjn p^nym nwp nan «in unya nK;n nSôn n«nn (^'

HT »bSi .aSnn Sy itPN n'^uacn i5':yi nSna nat V'str icbsi p:yn 'bd yn nS i'kc

ttyon Kin :is::'c (20 ns) nnaa '?j; i»m2icnD tr^n nyns e^sp irisB' jiwn tr-TBi:* nc'SN

.'H inno nxian

]"y .mn xSa 'n'3 ]'BSnna : nmoDS j3i »"n pi "nj 'oo 'Sv« hti// O''

.248 C\T DWNOk'tM
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KÎ2 )'\rii<^) nbni2 DH^^:? pp^ D^ NÎ2 1K1 dh:**'? c-nNiÈN -ibc'r'N

jî: 2 nnûn p ^^:? n^^x fi-npi ('nlû j^rixrii^n pSï ]i2 1

-[':'1: 3 -.(^nxicnoB nb it:^ i<b xriû: nIni fi:rz ab) nb .ï^r,

n »s:iN"iî:N nIs 4 :nrcn: k«::ê "^t in -xlr ('":>• nii^'rK

i:>* p ^ssnic N'unie nN:icn ]n:i Nri':î:-;TN N:>*Ni:x: »sr:^cnnN

lir nî:rKnî:'?xT cin^x pi s irxe nne* ncè ,^rrxc n-în:

*î:ip cni pi rivn'rx "i^n ].e >'î:p ^nn nx' ri:* p rr':': 'ê nci

VC". N':'K':'pnDN mrp j^c'tnù^s* *;i2 ^>':i 9 :("£"''>• x'rn'rN

:i''.TB 'B -",ri2 n':'! no'^û v^sT nb kc >'î: nû'^û rhr\p2 y::nncbi<

O^sûnx cn»s':'»s .-ce: Ti'n ]n ni\snaNi nr'Mnn "în-»s n^S«i 10

."cnK 'aatî nsni ihkic chd b"« S30 (inv) rntr» ]2 c»2i vS;' laountr» "whs» (*

."ui'DT v;dv nb ick dk la'sm inœa en'?

286niDj; nna pxS ciritrai ".tx pw ticî entrai nt »:bS p:v3 nsï 'a, (*

vD3yi iS'KH «tynr = ysKnS» «npnyï ')ivhK Sisk (t T'» yenn) vnip:v ri'c 75 n-iyn

.;rp n»n itrxD nr «:cS S""i nt ':cS v:c*' ]w;n c"i«ci .ni'SKi'rND V'S n»n m 'c'?i c'3in

.irw cnam ib*k np' "1212 uSsk irn'ip n;* S"t "imsn:^ n;v ^*

.iris D'DKio vntr dwo ano 12 c^nS c»xn u"n k'jb' :p'm ;_•

."D'nSun nNO nso "ai w'Sn nx «ra ntrK3* ('

/Sin pcSo 'jSna Djnn (^*

.dSx ;o : 'B »"33 (^»

.i:T.nn triy:i r2D Nini i:dd loin UTU^y nya c*irS u'*?;* n»nr c:v;n Sn (*"

.cSc D^r pc'ra K:rcK33 uoSn mon \\ehQ idio ojnn

•pNa luiB* nv "liT 12T «a nna )»hi (N«23n) npv ccraai cnic«n n»2a„ i^"

."vjTC 1UV3 'ay Vy (hcc <wi) yjin n'n nrio cnn
TK yna inn»xi3 cavy l'cynS crin cyi ir.mS ^^zp D'yrin cy cpin\ v'-

.*TB2 nana i'ki "ly nry nhc «b "yy

.oySa p i»»yi d^m «m or^nw «rB3 Tsnir S"T "crK orHn irw d'bt»-, (^'*

6
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N^ "î"iiB 2ii'f] ^Dn^K jvï K^ "(iv ''Dn^N nnûN nnûî< i

K^i ;]'rpK Kinx "[':'3l'' |k 'i'iT ><^ n5Nfi onpo'^K n^n D':'trn''

NJKio on^^nK Ncs rhhi^ bsp xlrn 3 ijvj: j^ci ri^nDo k^ -jpjj?

^n':'N n::î22 n:;:^' kcd Ni\s* nb^x ^xpi 4 :p5nBn p;^ x^n -nId

:('KTix Dnctt'j ^l'r'x -nrxn :?:i'k ixl3 Nn:rD^':' >s:ip x^ix .sm-n

jDHK xo 7 tenir xcr &n2i:x3î2 m 'ix xi'x po'^p^i ^ûdx ^aip

>*i2Cû T-^X3 ntt^iû dx':'d':'X ;?cdî: -1^20 '^^ix ':'xn:':'X 'b^

i^B"i "ip ypbt:-:: mi'i s qi-i -^0 mû "ip ]v::b h)p' rinijo^x

n^^x m: :;^;i p;?':' xr;? p-iûr Ix x' p:;s:ix p::^ om ('onnxii'x

xîxp "Tx D^îrnT nxnxni ^nx x^ j^îî-n ^i'-î"- ipî:iXB 9 :jvi' ''r'x

(",ïDÎpa':'x nnn"Tp nS^s nnûx*. lu leo^iriT ^'^im "oip n^\s

:x:nn n;iix px^x -ixi:px Six :;^i2^ ^x"n dî:x^x T^^ii rininn

xn:î: Dn:ni xlxi nDx;:n mn x^i cii p linix 'hi^ ibi'!^ n

mnm ('pinin î£nn x^ cr:xB 12 :crhbi< nxriD ^^oxn x^ ipjn

:D3npxD 'bv b\snDx nx^x m orn^np!: ^':':7 n':'^x ^npTDn x*?

xori 14 :xn: "^r^v') x:xDn^i v^ny^ c^'^id"! ':'prD x^x 13

." piDB ntaoS ynKn ;»'y ]>-i«n msp 102 itmv y)» »dsn pB'Sa dbk njini .«n^nnKa iptry

.'"131 'Cj? np' ne nnS 'n idk» nnyV/ (*

.njtTN «Si 'n'itr t<h S"n "»n"n icto nnx isnan Nin 'sjk '3 mj? ii?TV, (^

."aSip iKtfj 123 "wn l'Bix Sip (n«: noi) {*

."D>SB>n'2 "iSdV/ (*

."ntrnpn imi2j n« 'n nSx/ (^

lysMi ]"y "'n 'ied D»Ktyiin ddn ipan nco ixsn itfKii n«Dias lyjn Sn// ('

.minn '«tru Skib" on

.225 ï)n n«3KaKS« ]"y .onsDO ariKX' nc^a jitcna ixsn kS V'i (*

tfi'B non n'DT Sy ntrisn Sa ittb S"; nnyo ai jiKjni -.yaNi pirS nn ("

nSnna ans w ('2 3"i) v^bS niJ»a iriKiaa ima i>b3 (vta piDB) n'ai d'u hî' oyoi

(3"' X") N»: D»an Nt:n «mi ia yuBn 'ni «aana iirxa n«n ;Bp »3 (" '« n'DT) iibd

('t yj) S3i> nstaS ns's ('3 n'" n«DT) naits nn'Sy tppaS 7:bS noy ist 3in3 p '3

hhv pSn» D'msy nKi tr^Bi (o"» «•» n»OT) naoS Sav riiS« V2D3 'i«i 3in3 i3
'3

.('n 'D n»OT) n'naa ai iS ]n3ir n«»Di nnn« Sy (a"« 3"3)
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on::; annm onjKpn'?^ nishi^i -inD':'t< cnm'^p *b -""[':'« mei

n'^^N KD:m 13 :îr^ti^nbK2 tî;^ ^i':'ïî d"tn pN pi n'û^ ]ncjn p
nvbii h)^ i^Q^Ki n:?îem pN^K ddnci ncc':'^ îxî:':'^ "]5?:nï

iiZiàn Dip':'.s mî2> k^b CKn'5n'" ]x kbit ^j-ixc Ix 14 :p\si:cSx

»sori ^n^tsj '''3û ^Bi 'niàz in:p'?i 16 :nî2Dx irv-S^x m cniN'cx

:(*^î2ip Dn:x py ^k':? ^ipx "[Sl2 j>-n':'k ncDxi xs:c^s nrï:

"]':' b^p) 18 tn-Tistr:! .Tnniï:' cmco'r'N Dxr'r'N ':'B;i ^nn nn^an

p xm^2 liN x^i onm':'! plSx yi^bi^ rc: p (*p'KD «"':' c'b

nn:':'x ^':':; j'? m:^ p -jkbnt sco pn'^i ''b;^i 19 -.cnnS-i ]':n 'td

^B i;;^i:xi nîïn ip "|iisi 20 :c'jm;;^ p ?]*d^si :;"i^bNi ncr^Ni

pi n^^x ,¥ûn jr^ jfi'^Qa':'^ ('"nrztt^'^x 'B bn^nbi^z pic 'rr rpt:

:-ii2i p x':' ("nro n^ nB^:?i k^ xln ^;7j:Di< "j':'^':' 21 qi-i .ï-ut

DKDt'x j]' p lix x:Nn ncip':' oi-*^ -[Îti -ji^b n'?'?^ ':'Np n'iz 22

:N";nN xn^nnîrn jx jmjrn n'tb e'^n^cn csr '^Bi*! "Ni -itdû^n

riTïB n^: ^nn ^iBi:K -db:':' l'r'xp pl'?N -n^"^ "' '® nmtïni 23

irinNû':'':' ("pio'rKn f>iN'7»s3 -nnû

.p'mi y"2KT ;";• "nai oinn «o c»n )D rmnDn« ('

.IVS3 ntr;'>< p cnstî nSiwa T'C-yr i03 h•'^ (-

.K"» r:S D'mpSs ntsoS j^yi inona S"i "na n'ntrnS nm» ]:i3// (^'

niSon wt ]iwn ncKitr nwiii "incn nw "istrn ntru hkibi nno en «uni (*

^CD nti in«x nK pnnS S"n nncnS ino' vSj? n'pp v^pjB* 'OC inn '"ci rn'C3 l'r'Kn

.'rron Dipoa SB-Oin Toyni n'p: prSa cantrn jiKjm mrp niva aSs'r 'aS

.vSy J'tpni ]i«;n pite notnr c;''?2 p ;»7 "c»3 nyu/, (*

|vxS noiK )3 pwn 'mD»i o'OB'n 'nyo: icwoi ^n'DJ ''^'vai nan ^moSu (.*

.'nuDuSa 'K «"aa "nn» »Dy

."niyi nM'aon cian notr njM, C
."Snio nS î'K l'Sy nam-. (•

H'aan i«atm "lonj' 'o -lai ^S ma» 'O ^nnip id (,'t 'S 'Sco ]"y) D'nr S>a, (•

.p"Tii yaMi p'j» ayin «m narni annn Kin iwnr oco cnr pi ]ni nijn yaiK

.'n T'» onan wn laa «vi Djnm "laaaa hvo. ^'"

.m2KD :'K »'aa (^"

."•non DU noB' nti Tyian D\an nu yi^a npn nsn* ;^"

.vSy nnaiy San» pirn loa :p"Ti ("
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sxnî^ ^B DD-iD^ -isntî^'^K n1î2 nxi^N* 'nii^p dd^o^ jks jki h

Si

[Kiï >^s inen^K nb^x •'Dcd^û ':'n:?^x ""n^Ni: s^ 'b i^ûdx i

('jvs: rhhii n»s>*^ -jnId ]x icb^^xi 3 -.nn-ijin n-'e n^ixnB

^)23n xnn pr^ no:; p inin fT>*nc> ]kb ^^ ins::K ^nsîx «'i "'oip

"jxlr ^iiiji nn ini^i n^.p^ ^bi:? Kûn 5 :c'Kn:rD^ dûn^^ î<mj

:(''nNB«^ \)izT) ^ncm ]i^t dhb dî:n':'x 'b ornn ^nxBx

iû^:;ki xn:n p px^K ^^x inBn'^xi Drjrj? xcd^x ^'^x i^b-ix 6

i^nh^ii'i xbnn ^ihba'D px^xi ^nain [xi-i'^xs nxixco'^x jx

i^ûDx 7 :]n:7l^ x':' ^mrî ^ixi c'^nm'^x ^'r'X ])y ^t\^:) pmîî^ 1x12

-ix:? JD iBxin x'^B annibp ^b ^nx-iin Dip '^i^^'^x ^b-ix;? x^ 'h

DH^rx^ mii':'X2 Dn:x 8 nn^ln x^ onB^xlp pi DXi^x txd

h'i ''':'x "'iiUT -im':'x ^'^x n^ti^ hiv^ D)thi< on-'Sx^ pjiï'r'xsi fi:7^x

nnûx n'^'r'x lïnp x^ xt:; ^Dn':'x nnûx x^x ^ipxi 9 .'^x^jxi

finnxi^x m njx d^^x finm^x ^x'ixbx rionp'r'x dx^x^^xd

T^'^x p fîBBiû^x ^n n:x d^'^x 10 :('pjn^x ."ïj^n-io^x jriBo'r'x

x.TB HQ^ xpniû nnn'^x pm^a fiy^inhi^ tsd^x -hûj^x xo

cmî?2 icK nwis:2i dsb'n iixa isSn nwsj nroi ck 'mip noSa vnn d«V/ (^

«<n na'scni ma loa nt«D njnn "pssBTi nsn» 'S-yo »bdi oaS n»T n»n» 'miaaai

.niD na'3B> w «Sin ra'aty

.iub'jb' piDB2 iCK Stron triBD piosn ht '3 S"i "nt ^1K>3« (-

.p"Ti ]"y .'ncp rjov '13 sinon wtb p^jnc ntPB«i "p'^i -n onr p »3 lynv/ (*

."ctD'pts" itPK D'uS niK n»n' 'tsEtro na ncK mm Ksn «nso '3/, (*

nni D'oyn ide»» 'niro p »n>'iB" (piS3 S"n) la «-sni 'pns anp» ncwav, ('

."»m3D iSaDM non htt np»

Vn 'nyiB" >viH = 'nu '?nK S"x 'a n«i: ntroi 223 :\t nKJKOKS» |"j? (^

.naKi nSa San» inx nSiyS vn' o'non n'nna o'yipun

nSSino Djini Dnso Ski nyie htt onon pjnm amni 't 'S nSyoS p'y ('

.' rai ra n"a 'Stro loa
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DHûin'? 7:nKJi ù^'ch) 26 :('Dn;^^j;K n:x "|"i:m ncïix n:k

3

('xnnpStû IK3 JK crcK pabt zanz Kfk nb^x ^xp Kir i

np^t:i Drn:ln Dn:?rcx kû:k n'^ ûrn^js ^kû-u p Ni ]o ik

KnïKJ ikd:n jr d'^B nrnrïcxi Drbxr kî: 2 icrcriis crcN

crK-îB ]:; n^ mi'p niïp^ ihk ('Kr:î: ;r^ c^s dm::?- xa "i:?n

HKHjx'r'N -i*\\si nxnn':'N p]Six 'miin xnn oi^i^N nîp "£ c':' ',x

nb^N 4 :nDî2^Kr onmcr ^^:xi n"înx kî:c'?n ('d-t'?:? cn^s"; 3

^2 ^B ^S "inû^ enj^'r'x n:p'?x n-.5:x d^>\s z^bvrhii fi^b ^:pn

DÎpn Tp! 5 :Nnn 'c:^^:?nn :?î:Dn^ ^^nccx^s '"^ Tfri rixi:

c^n 6 :x-n 'bii mnx d'?i x.t'^:; -s^xix zh x^rxr "^^x -'r'rx

Kîix'^x p \"tii 3:nx c':'i ]^Bnx:':'':' nii pr-iXi':?'? nnù n'?:?:

lin'^xr ^n^i n^p^ ipi XTix c^ -]'?'i':'i ^::t ."^^st ^ •.pxi'r'r'xi

|0B C^ix^Bx nnpx xci s :(*'^ipn 'nncx x'? 'ix r\î:bT "':'i'^x

1X3 xlxi 9 '}bi^ Qipn^ ^ncrxnû tt pi x:?^2i "px:n: *:2i'xi'

:Dn'?2x^ jij;^xi p^n*- nifi^xr on^r ^n ^ir^r ]ûb ^:r:7' n^^s

^B -ixD ibt rh)Di ^ip pcon n'^^x "xi^ cr*B ]xr ].::i 10

:rQ") ^'r'X 'r'fin^i n'^'rx ooxn pn'b ibd n'? pr^ x'?^ c^nxû^û'rK

n3 .nxian »2iy toScn ik (nno = i'iD3 p,du 'k »"33) nip'ro iisiD npvnv, (*

vn»iH Sy isinon = jSc pns wnn "'i3i cSdk o'snj,* nip'^Di npx niaj cp a 'n naK

j'jyi unx3> = »:aSj' job »y»iriD piDca n; ^B^l ukSbk 'pnso p»nyn 'n ': nooS pi

.cn»2»w n»3 iiKB" k'j c'Sunc ku D'pwen

.rnnnD nco nS ]ni t<h 'n nawi ' rrrnSr ck, (-

."naiy i'ki DSTiNiptr nnK yoitr r»K i'ni cd'Sk »m2T ync, (,'

."nnn'D inK kSk PKan «S n^inc 'jca '«axa nac inK. (*

.nnnjni cbm nta nvnr hkiji "rn'Sy» (,•

pH i"y «iDK 3jSSk iphn'^ e\'^';Hh 'o '"33 "r\i"n nn imaS» ipk isn yn»., {*

nyn u»3y "ifw nny vwa niyS ctb ibd.-i c«3C3i 44 myn my nr c»riC2 nniz

.ïccai jn

mSi (p"tii y"3Ki '"jri »"n i»y iniSc' nvnS Vn) onan na33 'n »:iw i33i i^'

.'«1 CM '3 .iinK «njiw mSi 'ma
."»3Viï: anp nav/ (,• — ."•nuna. {*

."D'srnaa iSn »3 ï|mv. (.'"
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t:;2 P cip^N •':'^i<n «lim 12 -.^emn 'ns:nî2i »s*p-ii: "'^xni

;ï:nn ^snj':'^ br^i< ptn ps'rN ':'nx ':'"::'i «s:d^x ':'nx îd^s 13

n'^'^.s î»s ]Vï n':'N*p ('ix* 14 :nnB:?i onni naip n':'^»s* ktx:; »s'7K

ià JX1 Nn^st: riN^iûx KD:n ti^^ ^n 15 -.c^^sd: rî:N:i ^mn
-[5x21 16 :-|kd:n .s':' k:ni por Ki\s ^^li^n pa^i Nn:nK onnn

(•"ii:K2 p:?"ic*i 17 :.ss2'N-î \s'7n "|-iN*iDKi -nî:D"i epêr^K 'b^

^Ds^n':' n'?':'^* ^ip^ d\s-i':'n \s*pm y'^n* i.si ip^nix ip Dn':'3

'jnxtt''m'i -nx2*s-ii ]ni 19 :Dn:;'?x: Knnp:?m ('jsJ^nSNr tr\T^:

\)b'>p'h) 20 :-|i:^ns2 ]n:;n^i ('lï^Kû^^bx p y^p^k^b u'ir^^bi^ "ji'r'm

n^i p ^DËi 'B p^ipm 21 :CD^iN ^nn 'h n^^pn vk'iî2bii 'b pxi

p '^iKn n':'\sî ri^'^^i n:r Ixi (^°rTî:iU''')2 »s':?rii nosi 'b)i<n 'b

nbbi^bi^pi^^z 22 :("i:,sr ps* ^^r'ixn nm n'ps ip n:- Ixi Dnxnn

onri'^o p p-^1 23 :bî2nr\ DnBxnrx ^^:; "[nx:n Dn:iin ^b

:'^JSi<-i ri^ x^ '•*^N ribbii ^:x pob:?m njiDn':'^ jSi-i nxini

^xp KiDn 25 :n^B^ ^'^Bbx ^no ik ^^s nxni'^'x p liv '7m 24

.r» '» n'tTKiaS wpnyna nsoj hti V'Ss .p'DSaMno S"? nnyo n {ttbi :pm ('

.npi :'« '"33 ('

.'"jnsir iS'H3V/ (*

D»33yn D»D3 DJinir ]i»;in Sy n»yn p'mi y"3Ki S3« lyocas csa nSia p'nyn (*

.3"3 3'S nioB» 'B3 ns •n3Di p'nyn ntyxs

nySs 13 i"yi -pr: ins' -i'3nnBi ^oinai (n':i3n ihu* S""i) "i'ju nno»V/ (•

.nujn Skioc n cb'31 nnyo "i ov2 ntn m'en i»3TnB'

.ria'îSHs :'K '"33 ('

.D'SB'vn 3no S'"! «3iB"n jo nsv, (*

.'"WT 'S "is nonS tna h^ nnî2 n'^a» '3 nsB-n ib"k ^»33 7:03 niy no«»V/ (•

.n»Ssn i::'Ki yi iStcc «o ir:i'i '? 'j 3tk nSon riKî DJin ]3i (}"

j'K nsS »niKtr3 -iB'wi hSk Snj 'O 'cipao npmnoi mSj3 »n"n -^VH2^/, Q-^

."nhn vn

.244 ;)n riKJNOK'jw i"y "c»ijn Sh n»3 naiHV/ (^^
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p NO 1N dnTD P]NBiSK ^s 1N iir^r Q^T 21 :mp5;i n"în:? n'^bx

-jNlr 22 a^i^ba n:o bt:m |niï':'X pî^' Nor cn^ n'r'unx iNvy^s

[K i:?n jo nNTHK X* iny:Ki -i\sri^N 'r'nx n* *':' i:?ocx 1

:('^ODX nn nrl 'ox n^^ok |0"i pn^K ^sn ]o x'^s: ':xôc nSSs

"•Bt i''pn:!2 oncr ^:Ti'i ''::rK m* % *ei "ÎKn ?|'Dr \se tïi 2

:iSnBN nn ^l^x (*':''KncNX^ ^':'id-i n:x ^b b.sp^ 3 i-nnc nn^^ri

^orn Klx 'rrip n^iBx nsh^ni n'n'?bi nr^^n ^nib':''? n^p jnb 4

DnrxE p>*on:* -''rs ':'\s-iDn 'tnt t'tx 2:p>'^ ^x '"ma rh x^'n

N^ic-i ''^ ]irn [N n:>? xrn b'xpi e :n>^)2 '-x'r'x Ti:*i m::? -^'12

don'?':' xm: j'r^^x 'rn Dn^-ln ^\sncN 'rx pi*vi iip>'^ ^x nif^rh

'^'xiDx '^'^i n'^bx bap x*2 7 :(Ynx'?x -ixt:px 'Sx 'rn^:o prn'?

-|iSoSx niT ptûxSc'r'X 12V^ cox'r'X nnroi c£:'?x xîio'i nonpi

Dnpi Cppnn^ ^nn n'r'bx "riip 'r'^pS n':' n:c*fi xcn'rxi rb :oip*B

-p'ix xi-i'rx npi 'B nSSx 'r'xp x"::: s :--xnix "t'tx 'r'x-rx

nxsi^i n^pbb n:xox ir;^ -j'^p^xi jipx: -:7n :^':!':^x* c" 'e^

i^-iix c'^nxcxS':' b)pn) 9 :criu'ni n:xr x>\s'i '7n:n: Ts'rrTx

:n2Vx r^î^ '"^^^ pn^bx 'B i'.;?TB nnûx nxo'rù^s 'b ["r'^'n

.'1 r« r\v2vh tsi nn ccn i'tîm nivn yps ipks ('

.«'33 c»a V'i "'Otr 13 T2Tn 'ïh »i"2ci ;t::o k»23 ':Kip 'n »2,, (*

.anoi pns S"i Tna :»"n ('

.p"Ti i"v Shic" cr; h»2:n 8ip «''?H-ir» nr» x'ar, ('

*itrK3 pnS nn'n Sunc» r« n'sinS 'ni'U'r «i-ncK chi : j: »n cpccn irsn (^*

niy ic^Ki V3»;'2 idskc «-13 v''» Skip' tk 2'rnS nry -n »S isk ':£•• r,«n m-^ï i^r

p'nyn .p^n Mxp lycrc ly eu -ikS ";:nK Sax "iri 2p;" aiwS '«»2: n<nrp >y','z hp
picS ijn:2 '3 nie nh sick» kS ^^K psjni -.vcki pcS nn nnxnpj qc«» kS nSo

mr.i .niK»;3 nt kxdb' iccki wrpnyna »sq3 kS ntn B-n'Dni .a»n3 pnai 'np jna

.1S3 prSa nr»i

.'nsxn'r na 'n irn jv^'". {®

('1 3"0 nSyoS p'y) np'tnm iivki ^iTyKi -jj^'h Try prS: c^ycn "r cjvi ^'

.nicar vn iitm r.i''n:n '•nîni nisinn cpri'-i cyS n:i2K n'io'' "prni

.'on'wS io«nu (^*



D^ n:ir dv b^p) pn jo nn D':':^n o^i pbs np nûi 7 :>{nB-i:;n

D^:?n d':' h2 v^un ob h2 s :nnB-i>^ np ^:k ':'ipn x'^^s nn :?î2Dn

.*iiB^K hir\î22 i<b ^rrcN* ^n 10 :*ipî2p»s i^':'^^ ('j'^riûx ]« niai

^s* Kn mp:?^ ^.s «•' ^^ :?S2DX 12 :^ii6 n^îs^^K k*^ "'^2121 (*':'îsn^

r,iNns ora m:?T iS:Ni xs:d^k n^rnniK ^j^û^i pnx'r'N noDX

Tiî2K^î< ninn nnî^ ori |î: i:;î:dni or^r i^^eniNB 14 :(']^:?ûix

biiiz ^s ':'Np xc bf)î2 mx-iî: >*:2;'' n:xn nen:?^! nhn^ nb':'K ]xb

^l^K xjx ^jxn ^"7 rpnT'i 15 :(«p:xnDr^x ^b ?|in xo3 nn-npi

lûîpn (*':'ip'B 16 :npniû nnijxi nn n^nxi cnnnisxi on nm^^T

npi p x'^ixnn ncbm nno'r'K ^b ù'b b)i< p ^jnb nin i:?)2DX ^"rix

^xp xl3 17 :(^"nnin:3 ^i;i:;n ^nn n'^^x jx'r'xi Cut\ x:x xniis

-[^^BJ^ xc "ji::^>î:^x "i^n rhbi^ x:x '^'xncx Dnp ^'71 nb'r'X

^x^xi'r^x n^jii'x h is :n^B ''icn jxnixi'^x pniû':'X ^b -[rboc'^x

I^Di jir^T 19 rC'nnsSx iiar "jnx:Dnnn:':'XD xTx;i 'pià^ jx^S

p p nî:Dx nBJ^ x^i :?i:p:^ x^ (^'nnnSx a^b^ "[nxnli ':'s:-i9xd

npy >ScB iiosn nhv HD mjitPKin oaS »mjn :'j pios 512 cpiocn ^B'0^ nt (*

Si? D3S n»JK itru nicnnn pc«nSi rninS c:'Sy nain p cki icy; 1K2 nan nnyï nm
D^ytriBi njinc »rî,n» »3 ims cnvo» isd '3 ncxS l'^Din «Si cnya» ah ib'k n»nyn

.wnpn ]D3D

.cûin «"ip' rjxn o »b« in»« 102 ntanN :p«Ti (-

nwa wantr p"Tn yosn j^y ."nijjnn naa iDasi :id33 «S "im« qns» Sa»/, (*

.7n:nD nipoa «m 7mn3 '3 «"»

.('1133 iK 'OB') SSnn» 7« lowi (*

.88 BIT nwKON'jx p'y (*

'3 inymM (p"mi yoKT p»y B'iia S"i) 13ns -n '3 onsnn nS» tj» d33 «D// (*

."Dntr3n Sy isntp 103 ir,ni3j (n«i«i) Ssa h:} no« •ib'k3 isen nrj?'

."'131 \'>r\nip »:« »3 'S mi'V/ (^

."IDS'V/ (*

nnvn nya tPTBB» nto nxnj .p|ijn mip norinc ton ;K3a ]i«jn nok :y"3K-i ('

.n'B>Ni3 'D» ntr^a 3"j 1x133 cnsioni niniKne' »:ed p«i D'aB> nwns nytra uv «:«

.n"'3 nnn i"»in »3 ion pnjni :j?'0«t ('"

."DM 'Sj3 D»3it3n l'tpyDi in33 e\mv ip'hv 'n'i* ("

'0 'T »'jB'o |n nvS DJnn ]3i isinS 3»3d en riBC hy ntr» -ibj? Sn3 wite (^^

.ni3tap nniis ontp Sinn »3aK niyo ittbb' p"Ti j^y .nson n» aaion iran «ini «tan p hkiS
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n^Bx^n pBnyn xS (Sir -^nx^c n :n^ji d"*^! x:x -job: *b rhp^

i6 nn>s'r ,"ï':'Bj "i^b:? *nxm exn:;xBn pp*i:n d*':' hbx jhv :^pni

X522 -jnnD n-i;*irni 7xp"in jx'r'N ^Bp ('-^ ^xp^i 12 :xr;:'B-i?n

ipnmn "i'3:;':'i 5?b:':5K pp^i:n -'3:;^ -':'\six p n^B nzvn

fii<'n nxnio -ji;i^j^b iBpi |xi -[DK-nî^'s: nnjir je ]*îi:;nB 13

nî:d nxpiN^K ^B pBn:;î2 nrxis^x bxinx ^b p-iûx:^x xcc'tn

]))iby ià) tinpnnn nx:^Ni è'pD pTr nn N'ixi u :-]*^5; ^nx*

-.nxln ]iD^i^ npi x*?! cnni nx^i p -xi d''?'i 2Thbii ]n DncB:x

n!2x ^72 "[^^xix p -[-ixim n*B rcpn nn :?^ûi -;':' -1x2; "X'rr 15

no
^^xiDx DDxn pcDo'r'x 2)pT ^N ('p:;2 x^ xln i^rccx 1

nx^x in-1^1 n^bx ddxs pB'r'xnbx ijni mn* xc p en x!::xi

('tspB DTp^x nnp DDxn iôd xcixi 2 :':5-:j?i x^i pnn x"? b^x-rx

b^xix^x 3 :trri^x m hïîdx ^I'tx ^\sncx nx'^x ^'r':? n:ncxi

x^x n:xrxcB xniarn:?î:Dxi 'h'çp niniipn p xnn Corn^îx

^;^o nï:?i s^^i: ^v^ -jx ^oS:?':' 4 tcnnxB xnn^:ï *nn fi'rBJ

p xnninnnîx "[^iSs :rDxnj'?xn rin^nir -nnsii "j'^'x-ip n^nn^x

^2nDs:i ^^DBi xn;;::: ^o'r'î 'ripn x':'^: -jn^ccx ^nxn ]x 'r'rpi yn

jx si^ D'^'r'X Dn:xi i^'n^^i -iû:x xnn:?0D xcrB e txns ncx

'131 -122S nau cn^pc ^nym inosm 'iKn ]«k niDKi inyia nncitr 'stoV/ ('

.'i v D'Snn )"i* iST es* Kini ";2H'ny '?"S .""Oi 7^5? ma»

^Stt'Dai .inc witr nxsj pnS D'irnir )"i? "njoa cScnSi nmciS »inn kS* ('

.nn« ]'iî,'ni KnS»r naica» p'nyn t" rt:

.190 ;o'D tr:n nuitrn î"î,* "iS isk'v, (^*

inKi .'^iiiyn »Si« S'pn 'S^in «Sik "in'ty«io (^ctris S"i) nna niu» itrw., (*

D'33i3n 2S03 DMinH D'OfTH Mii^na cnniiH ly'tt'inS nay '3 q» 7rsy sna n^n^i nt

TC DPE3 riK iS'S' kSi cS^kd cki cp3 v.T njni .^Sy i«<3» ib-ho D»:ot3 D«y«"nan

13 nyj'B" HD S3 -[h rrn p .njj n3B'S nip' kS otsnS (niBMS) cSnj nt3 pxi n3n':n

p j"yi ^3 mue n3n ]injn oJin ."Tyno ;»8i lyn n3y'? inj< ''3 ^r.'rxie 7":nici

.ccnS r'-nj px ''y pwn rii»c K'3nr cySs

.c»y-i vnr c'tr:K njJ3 :p "n (^*

kSi DHin» C3'K noK3i rnpn Tya ex «3 iNip: kSi .mw yiio pn cm S'i (•

.c'Srn'D nvnS dmkt

.D3n*i33K S'vr riKiii cnr,"\33K h > 331 c '"33 «in p ('

.Dxnc 1K3 iSk3 thi 'h'3: '131*' cn:a»<n «''i S'i ('

."rupiniS non invoi ^ciy Sn3S non nui nriK nrp cy «3 'nyno» (*
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k:k n^j D^*? p^><ioSn ^jnb nrnSx p ^ssin^k i-irixi 9 to^ii^p

KOI DnpoSx pi nix^N^s '?\s^n p nnisî'^K 10 :^b;^,î2 d^^ n':'bx

^^ i5?î:dx 12 :(-.sSf\s Nn:;:2:.s .snnp':'i «î^ri khi ^n« n^p ko2T

n'? ^mrr n^h nmp In* 13 trrirr^v p |n':;n^K ('n':'p'?N nK:;ï «••

ÎD

(*xmbx ^1i xn^ '^xp^ pD n^::i 2 :(^fi^'3is2^x"i rii'S-i^x pDDD

-jpxD 'Btrrxi ('-[ni^ nonxi ('"jsxp: ^eiî^rxi xp^pi ^jntsx D;i

"[nn:^ xi^x nsm inxiD pjtt^rin c;n 3 :nxn:x^x ^izvrh

HÎ'^h'i ('^"^^ Sxp 4 :(«]XDJX "[ic ;rBî^'x x^ 'np':'X yj2 lix "jxls

^B ^^iTXi finsxD ^D^jxi 6 :^\v<nDx onp ncox î^'V-5':'x nn

:-[i^Dbx riTD pôcn pi^^nx^ "]ixs p^jxnos^x v^: x^ dx^û^x

D^ 1T ^B xnna^Dxi *mBr n^im ^nôx ^S:? ntoio xix "[Jx':' s

n^pi 7 :('"xij "lïx rhpri 'i^rî^'r'X ^':'j? ^nn ':'n on':' frisn-i n^ïn

nDin d':'! "j^xs ^b nln n"*2;n û^ ix htd prx nm^x ^'r'X

x^ f7p;*ixi .ïD^xi x^ rrc:?:» x^ xn^:?ûDXB ]x^xt s txnnspx:;

'.h'zthii pjn^^x x':'i fi^tt-iX d^jx x':' n^j d^':'i xjx xhdbj 't fiTXp

^B ^ô-in^xi ^r;i^x inxi dv p p:; lïBni: ^b xanxbr jnx^B 9

Xîîbi 10 :("xii "i^xpn dû:;i -|nnD n"i;i2 :?o -[jx^nx^ xon xo n!:x

,"t3'i?D mtao (»nsy b"n S'n) mw «nipn »2K// (*

napî ji^Sa Djin jixjn "natryx n'nis» ib>N3i (»risy) niN»2K ^nim "wh^v, (*

.131 jicS «in »nï;' na ajin icx n^ann n'aiyn n^rontr cyn

.n'o vo nnan p<y (*

•'"131 'np nS iOK< itrx (nncira) 'oa 'nnv/ ('

.'« 'T lyntr ojin pi "^s'i'S// ('

oy ^iirn iriB» -t n Sspm^i - yi ntaoS H^iotr »:bd iray 'bS p DJini "iviit// (^

.ynT nSo

:"iDKi jiKjn B»n»B "in»« •]hr\ yoNii juDiK p ik kjkdjk S'^si ^'oa «in p (*

.'3 yjEn '^Ki 1D3 DVB 1D3 utH nyuB SapN kSi

.'"131 li'jKU nt noK/, ('

.'"131 »nBSp •1B'«3 »3// (}°

.p"Ti ]"y '"131 TBCS ai ny on'JB» l'Sy i«ia' uhv invn ]BiKa/, (^^
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^^ip jo inii 'CDNS nî2DpK ipi 23 e'^Ji d^^ p\sî:^K ^:k'!' fnx'^N

on lèu^n 2 :pnjS ^'^^^ x'r'cn n^iara^x crîn»SÈ-.irs:i csnn'^Ni

:('nnntt'xi ^:i'?;iî:n ik ':TisDnB ^:in2irn pi 5 :('Drs;hix^

n:ijî^ pxîT^Ns pii^si DHDN'^N î» nnl^K cyiiT p\s*r e

••in^D'' Ki^Ki nh c-i^r-ii Niii^^î: ri:?:rB »srxic pisnci
pi ?]p^B ("n:î<rî: n:i:;Ti r\yhJ2ri' c-Bxrcx •'rp en n:i':cn'i ^

nn^tt^ pi nr-S* x^b Ni>* (''Dninx ,t'?n "inri n-i2' ià n^^i^û

.'"131 y'Djrn 'O iicki vnn' i^yin nt nnKi cn^^K itruni en'? n'jrt, ('

.'"131 li'B'in 'Sk i:En n» pS.. (^

".'131 31»» kS irw npis 131 »DD KV'i »aB'3 »ny3»3 1331. (*

n3T en D»piDcn '3tr "'i3i iccm vSk ki2» myi 'np"w 'n3 ']h 'Sy nown^,, (*

.p"Ti ;";'i K»2:n

nno onnsîni niansS nvnS conoS cn»3s;' icysi 133 Dipi S3 insr nn»/, (*

hSc ]3p Ssi inn» iyi3i (a'Ktrun V'i) on cj nsca .c»e»*;n '>• xtraS i»n c««Bn:n

."»;b'3 uSn Dosy cnr inK cKro c'^oS iSsi»

.'"131 p3 '33 D'DlOyn n'33S C''?PC3n/, (*

nonn ]Dtn iy c3n« Si3c« '31 n:piS nSrosn r.yn ny csS mn '3« '3 lya, {'

."D3nM taScKi DsS'VKi c3nK Mr« »3K T'tryr 1331 (^C3n3 n'?3r inn d3 "m) ns'r''

.93 F,T nK3Kow'?K j"y .n3T DitrS nan '33'ki »S ncn 131 ]'« Vt (,'

.ca iSi» pcS c'Stn -."en ('

.iy3-ii Mni3ya lysx'B 'b ''33 (*"

.iaipa3 :pTi ("

.cna nnx. ('-

npin oyoni vho «me nu nn« rn'c iw^n cr3 ««rn ysHii 'irK'nnv- ("

.131 D3«nSKe K13' hS »3 c»rMi3 vnn mm :3r3 inyn S'-i
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-|^:ss: ]j< b)pn 5]'rB v:::n ko mifio'r' p^x bip^ ^n px^x
noKbi ih)r\ N*o n^nx^ (-b\Hp^':' ^^iSx jx ^nn lo -.(inb lïmp n^

p ^:i^xD np^Nii ^\s-iDN D)']p n^':'N 'r'^sp n12 h tpp^isn xo

^JK^ 12 :(^^^ nbxnn n^ n:?:ïn xoi n;iinK xo 'bv^ ns^nx^x

nnoxi nxixoo'rx nSo n^ ^ix'?! xn^'?;; Dx:bx np^ii px'^x n:;:^;

^jr im xn'^nDX np-itû ^^^o^i ^n^^n mnûx ^jxb 13 :xntrvj p^oi

xlD 14 :('l^vj^x 31 ^xp xr-o x'r'i p/in x':' ^n^^xi p^iû^i ^nnp

^11 Dx:x X3D ^J3i pi^onbx frnxim pni'oSx nor p nb':'x ^xp

ir.nv' '?x'?jxSy2 ix jitd^ "[xm )i:ir^ "[^ Dii jnn:?^ l'by rinxco

nx'^x x^i nxiD xb nx^s* 7B jx xrp^ pSip^i p^":;^ [•^xi iniD"* -[^i

xlx 16 :k'n:i^jo b'xncx nx':'xi njnno ni'? "j:x xrp^i i-'^ :('r!TJi

tC'I^^oix xibd':'x pxin D.Tïin rixoi cnp'oj lîi on cinnox

ab) innon x'r dd^xb nmbx ;nij n'r'^xn /ixjo b\snDx -jxls 17

m xoD^s* '-,xn\s ni^x ^xp xId is :("nm':5x d^xi:? ^^x Min

b2 xn^n xmn^ d^b xnn':'i;x n xn:?jxin px^x p^xi n^'^x

^B fcrrtîxix d':' -xlr 19 :('°''Tj d^*:! n^^x x:x i^npbi rn^zrhb

b2 xrrn *:i2^t:x mp>^^ '^d:^ ^px c':'! n^ûo piio ^b x"?! nno'r'X

i:;onix 20 .c'D^pnDo'r'xn nsmio ':'i>''?xn oro'^ro n'r't'x x:x

n'*rO p'^oxnbx r,n coxbx xn^B x' j">*o:x loîpm i^x^rm

DnnnixB 21 :('*Dn/i^r x^ i)2V^ 'bu ])bT^ ])î2bv' ^b cnbut

]o -noxSx rrin :?î:dx p l'^ipi p^^ojx mxirn en cn^^x loîpm

p\^<iû':'X 't:i nxSx x'r'i n^'?x x:x d*^x p p xnn nnixi onp

•isv'? «liDni n^nS Scoj msn '3 Vn "n3 iS ;«k iprj '3 io«fi tni,, (*

.'"131 nawS 'in '3 ly» (-

]wjn nî?T 'bS njn "'^wm n' «ryo Syi «naxB' no Syi nvnisn Sy uiSkc» ('

.35 qi nNJNONSN ]"y /n mSiyD ni':y »J3 nSo

.n"3 «"0 ]">• .c-ns Sy 3oio nin pioen "M3i pnsa im'yK '3:k// (*

.'n c"op c'Snn p'nync 123 cp'îi wnm p"m i^y (*

.B'no'? y'B'ion am Skib" 'hSsb' 3"j noK' on S"t (*

.vnnon cipai innon innHS» picB2 pi vnnoK nipaa ('

."cm'rcnrs nn'non,, (*

«Si nsîS n^nn nyiBTins' ny »DSiy î'jy ctb nn 246 qn rN:K0H'7K p»y (®

.oSiyS pioen

lOKts K'35n l'Sîn 10V,-; niJii njpm nSiyn «ns Kine' ntrn n^ni -isntr inK (*"

•mpe» ne'? n^o c3<k c»N3n cpioentr 'iBO '3 nSo ;ixjn p'nyn kSi '13i 'n »:« inn -n

.'"131 'n 'JK h2n '121 irn cipoa -131 incs «S pu ("

.'"131 (nyn cnS ;'« S"i) lyT «S qSdb |>y D'KB'i:nB' isnni 'i3i W3pn« (^^
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:(\s*.^nKn>sni c^pî:i K:2n nin^ *",p p^ -ic^rn d'^u^it p

nro^ "[DQK ^I^K t!^m2 ]:? nn^Dcb nb':'^ bi^p K^rr jx':' 1

nn^ p nriBKi xnbnx -ribo^x xprxi cî:nSx n*-;^ j'2 b'^rx

nb ^HDxi nn^p2 ^n-np tdxi 2 ;(p^jn n':' c-rx-sKi crip-iXi'12

-j^îc^xi 3 nnn^x pxi^; ^^nixi cxn:^x :;"iSi'a ncrxi ('rpi:5?':x

nB-itt> ''l'r'x n^^x ^:x ûb^^n ^s*? fi-nncs i\sbii (^^^Bio pxT2

nxniî: ^^xnoxi 2'^pT nn:? ^np^ "^1"; 4 :^\y-icx r:x^x "ccx

^xiD xS rhbi< ^:x^i s :(«':£-i;;n [x bip -n^::^ ";ccxn -ri'bc

DXi^x nbv' ''ib 6 :('"^iBn5?n jx bip fi)pbii2 --itix 't: nx'^x xbi

/xiD x':' n^bx xjx xcr n^: c^b n:x xnn-i:î:i cat^'Sx piuv:: p
:?iX5f nb':'X x:x xSn'r'Xi nox'^Dbx :?:xi' dx':'û':'Xi Tzbi< p\si 7

^np':'X ':'t:nn pnx^t:^':'X"i )bvbi< p nx^x^c^x î-in s -.("-jbl ro^

n'r'^x x:x n:^o nn:^ nx'^^^'bxi fi"!;':'X i!:ri j-'-ix^s ni nreriB

P]XTix p (''P]Ti^x2 im npbxi DSfxiû':'':? ^n':'XB 9 -.(^'-bl np'ri

.npn Kini »n2Di »rc3D S""i "»200// (*

."iinx c'CDna nasy cnyn a»B" p« (-

."n»ni2in caipoi n:»:2n mm» nj» Syi acin n'Strn» Sy lown/, ('

."H'nnru trs'av, {*

."3^0 Kin tr-na S;* noiKrL, (*

lan Sy ik'SîS 'h ick ns 'd» :w'3y nn v^eStr piocn cy pm piDcn nt (•

cnviinSn vjcS nncni c^Son «ina nncKi cun vich yiSK i:»a'2 p«tnK irn v\\2

."TUD» «S cnnyBn

.•nn cnr hkîj ]:k p'y ('

.'Tuics nnsw f? ;r,KV, (•

DV lat hS2 cyci ntr-cn rnn lar riw ce: (nsirjn) nn«n cyc »3 :pTi (•

."'niK ynv n^n nS i"Tyv. .'urn inn tmu

.anyn» kSb- ny Tanoa inK jdk rpni ('•

anai :p"Ti .San ivv «m »nSn kSi 'jkc 122 v.2h THip in« kSi 'jk 9^ (•'

3113 nnn nimSK 'Jtra pasa sinr 'a ryn ij33 ^nn rK'i:S ym rirn en' n»Tyo n
.64 c|n nn:KaK''K2 nti 7-inn pwm .hSk ''2 nriy 'n 'îk lan ^r»c^ yn inni

.yB"n cy npns n«asm yc mcn yinn nrxn m pnx iSt» c»arn vi (^'-

."nro Kinu ('•
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liSD^ Tpi ni ^'7î:ï''B x^u^ njo 1i»s^ N'7^t^o jxDiKb':' Ti'n "Tin 15

-iû:^K p ^'ddoî: np onjvj? jn^ p^na^ s^i nr^br^^^ ]'\î2bv' ià) 18

N*?! nb f\^i^î2 k':'! hds: ^':'K :^jt x^i 19 :':'p:;':'N jo onmb'pi

Nînî xn"iî:i •'^^ nrnii -ixj'r'xn xni:?n np-inx xo i^n 'i^ip'e dhb

liDxi n^^N nn"iD^ nû xn^px:: >*:i:K (^s*n:o n:;iiri ni^i^ n^ittn

n^c Tp (^^niB^x \sm nxc-i^x ^:;xt hk-id 20 :(\n^bKn fii^iib

-12IX 21 :^ninp 'S ^tîsn^K jx x^k ^ip^ k^i hod: f^^i^ x'r'i

^^ i^i2V "ripSi Nûri ns:; i:n^ ^^s-idk ^.s n^ mp:?^ '^i^ k^ xln

"jniJl inûN *:nb 22 :(»^:,sD:n »sb ':'\snDK ^x n^ ks^k nix "Xl3

^'^N* :rinn 1K ^îs'nD':'N3 -[K>*i2i t^x^n.si îxa'rx d^j':'xd

^nx n^j''"! -[':'1 n'r'bx ^ii' 1x nûd'^k ^hk ]ti 23 :(^«-jK^"ini<B

]*n XÎ2 't ^-ixj;îr^x '^n.si prû ^ni^x ^n« pt::^! 'r'sox ]o px^x
:("'7\s-iDX ^xminsKi mp:?^ 'r'x rhbi^ ^b)n 1x xn^B ^n^x -i^'^r^x

bs^x :?JS2; nS'^K x:x jtûi'^x ^b "[p^xii 'y'?) n^^x ^xp x*t3 24

ne» ne-N n':2n3 is cn n'anna (69 niyn y:ip triB'2 n«3j ;2n ;»v) iny^sp'i (tib»

nniKH riN miDn Kini 'tr^Str ;!3ik my c^'oin 1:1:^ Snan t^in nioc nnw (^

.dSij» Dcjntr Sn'Di nuS«n nx yDun sim 'yui jais myi "nyn 'sy nsca u insaN'B* nai»

nnS nBKM p'B'D n'ayeSi monS i:od uyo innpa lyzS mxS n'n'ts' ny/, (-

liDo yarn 'SîJ nSs in inxpaa Se-iao ntra Sski cxa inspo sin»» inK// ('

»niDn »3 (n'iitr c>imS nSs< ^yn ht 'a) mnsn «'n n«î naxi inspoa ntra nx Dom

.nnK ]'3yni 'SKin nSaa trontrn n"3 n"S n'Snnai .niyni ninx pB'Sa nwn wnn "mn »n'Kni

laK»! vSn "^Sen'i iS mnntrm yio inxin SddSi S^'jkS iS ns'y innwB'v, (*

." '01 nt: iSk3 i3»a» «Si onSwa lyn» kS* ('

.'"uoo 'nyairi '»Sx n«Ss// (•

.nSa ]whD Su ojnn .p lupiS »"B'i (^

•mSnnD " 'S nSyoS pi »2 Snn 't n"S n'E'Knaa ojin pi (•

."'atran «S ^Kne^ nriK p »S nay ^ms' ntr^av, (*

."TSmjk »Sk aiBTi ntrKa pya ^nstan TayKi naiyn aya ^ytyo nnoK ^3,, (^'>

D'3B>i»n inxBM nnno ^'iwn 'atrv lynn n«t 'n ntry 'a n»otr 'jaiB» u:ti,, ("

.""131 13 itTK D»syn ]»a nnya n'ayi'ni nais onna



67 iû rrij^ir^

n:NB 3 : nmnix ^1':'k ':'\s-iCk 'i^n n^i nr:? y.py' ^x x^ r*n x'te

nnj'TN: î^''t:>^^K ]*n [î: prcri 4 :(*"j-,n-i't ^^:; *nr-ci -j^c: 'bv

DDxn •'èon^ xim r^bb n:^ ^ip' n"!:! (']c 5 •.sis'^x ^*xni ^'7:?

^xp xlr 6 irp^n' ':''xnDX ccx::^ rhb rrt: mz' x":-*, ripr

ià) nix^x x:xi 'r'ix^x x:x t^riba 11 r:br. ^x^cx -j^c 7]bbi<

'i:c 'b Xmî:".p^i xnn nri'i x'trx':'xn i:?n^ •'^rî: jci ^ :n*j nx^x

x'rs 8 :(\sn2 cr;:n2i* *i^ xci nx*nx':'xi c'7x:?':x 'B .ïcx dtï

Dnjxi DrmrixT Drn:;î:cx or-im je d"':'x itrin x'n i:?Tfin

:enB"ij?x x':' icn^c ]r' jx ni^ ^m n'j nx'r'x ^niic 'r'-c mn^?

(•on:?B:n x':' DmX:^ 'Bi rrn *" "n'rx bicB'^x ".Ti-î: c-'rr xc:xi 9

T2>'î2':'X Ti: jî: 10 :iîi^ ^r':' ('pe':':;^ x':'! pT x':' d.":x c-T-'k^'om

yj2ti': nnxni'x >''s:i xti'CB n :>*Br x^ *'7':'x ^cb^s riBxi

-j^l p 12
:(*'P5;î::x jiîi'i p^îB'i jifip'B cx:^^ j*2 jc c.-:;?x:ï

n:?:!'"'! --1^:;^ iTx-i^'T'xri cnB^sn r^b nb:?Bi cxr,p^x2 "rx-n'rx

'A'^hb xa n-iir^ d'? i'?! fi'p rh p^ n^ :?x: t» n^xil ."ïT'pn

d;^ jn:!^^^ nj;:!"! jxpi'rxi n'^rr*! ^n^x ^c* ^'r'rx -ix3:'?xi 13

ficbxi *:Dn rix^ûx bz'z' ix ':':-i ^^ru'r r:j::T\ "xr-û':'xs n^^n^

xûi tûi^n'rxi -a"i:i'^x "rix^ Ix xînx rh :?i:xp'rx^ 14 u'^n^s'^x 't

.-i;i"y :pTi ^1

.'"131 Tyiî "^y viKiaa psK e^a» mpo Sy d'Sîui hos nipo Sy n«an ipsv ntr»o »3« (^

.aiy ptrS pnpna ncp ivjyi picen r«i2 nccu ]a n'?o ('

."(nnnriyS S"i) cnS n»;» niK:m rnriyr.i cSiya cy t.sb* cva,, (*

ï)T dhjkokSk i"y "vnyT mS ick (Snj i« nan S"-'.) niv n»n'P jan» 7«v, {^

.vicSr D'piDcn 'itr cy nin piDtn as'n "ikc en 24—22
."onoin cnir r.aa ciS'yi» kSi inn cnc c'S»dc nsv p^ oSa cnv, (*

.lyT hSi ikt K7r cn'Sy ony en c'r'DDn nxv ('

mw »:a ;«;o c.Tcin isapr.'i i^Sccn ru ixvn '':n S'^) virn h2 ira» niH/, (*

.D'cytsn 'Sya nj3 v:c'"tr na cy ivapnn r'-a ;i«jn Tan ."oSa ira'i nnen ^Tayi

intryai oanpa Sina cnn» cm SanS cniia 7K hotn 'Piy cuaiKn nry ico (.'

hS d«i na iS n'n «S ayn n»n cki lyni naa wSyc»i wnt» nupaai onca ("tcbS ^i) iS

.nS nSyci cipaa nSyc»i avaS w nV nSa pmo'' 7ivff ircK -r^" n»n c»a nr»

v\v HKiJ I2K l'i) (cnK yax ]'aa S"n) Tipa mcai ipn tk neun nj:nu ('"



jo n^:^ii>^ 66

rhhii b)p' mntr Dn:K -jNlr "'2:jn or^c D'h) Drn;?oDKi ornj^jiNT

':'\snDx cnp or':'! n'?^x ^Kp nId 14 in^T pi en^tr ko ^:?bî<

^B ir:N"iD2-'Ni j^n-,Kn cn^'ci m-insi p^^nxn'^K n^^i nr^iK p

vtv ^^ 'BT ^*p'"ii2 "ini'^x ^B ':'>\s*i^N n^^N ':'Kp sir le iosd'^î:

xnrî2i ^;i:B (\s*î:;n':'ni i:^hi<) jNDna^Ni b^î^N iniD^K n -.nfo

inûn jx^K lïmi n;iijî2 :?:nï k^kh 19 :nxî2np':'»s lonenn

:nNnia ^^^^ ^puià KiNniK .siN)2D'ri< ^bi k»so nx-ir'^K ^b

d':' nd v^) 22 :'n^K-îî2 pip^ ^^ nnp':'i ^I^k n^ïy':'^ ])y^ 21

d't"! 23 :':)\snDx ha i^^ 'nvii*^ "b n:;nn nb) 2)pT bi< n^ ''j^^in

"jn:nDi< d^ ^:n ^b^ "|n\ynl2 "^Jûnsn d':'") -jn^JKiï fïNit^ p •'jnxn

p n'^i î^ttDp -p-in "^b -inirn d^i 24 minn iriB:;; n':''i «"'Knns

îN\s*iDi *B ^"7 -]Db: fiNirnoN "]i3^ n::; n-i;n2 -jn\snl cntr

n'^ûK n:^ so: -jm:i •'n^so^N in ^:»s d^:;n 25 qmoin NnnB:vT

n:x ppm i<T^: Drsnn:B ^:nr'7n 1k 26 :(»KnnDiN ià -n^niûSi

(Kû'^^i lîûix i^^in':'^ "îsnx ]ns p]"in3;m 27 tcn^sfjn nn ko

mp;^^ bi^ p nWi D"îp':'K kdh nbin crnn ^:ki 28 :(!•>':) •ûjik

:("J^BT7p)2 ^^KIDK ^K pi ]^B1^no

."131 ny nfi« p nt osa n'n «Si "oi nsS »mjn ntPKr/, (^

.OB' dwkdkSk p'y KoSyD ojnn jnavi "an ]DtD/, (^

."nSIK» HO Sj?DK/, ('

."D^Saan 'na;y Danuya// (*

.'"n >:« o iyn« (*

•D'mpSa 'j a"o n'jyoS ]"y nriB'Ba nSo Syi "Dncni o^'^n^m (•

'3 K"3 nanaa |"y pcty n'^a nuin 'jyi .'iai nny n'jjn ncN ncnn nyiBVV/ ('

." a"S nnani

«m '3K »a yn 'lai >S nnip «Se» 'd Sy :iK// : DJ'jyi n'pan n^pioa nyan«n iS« (*

."l»m:iya nni» nyjwi l'nKDna 'S "p-e: nnntan Sax/, : 'lai 'amayn ojihi "Tyre mk nnion

."la pncsnS maints» na rinx icom nn' nwcB'j ':n»atn dk/, (*

.DySa ]a |"y "»a lycB ^aani iKtsn cjWKnn 7maK 'a minu (^°

'jaai mnS apy» »3ao mai (n'înan) tripan nB> »nSSn ûBB'Da 'a:« »av, ('^
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^K K^ jp^Nî'i mpp^ hi< K^ -jnxn n^^K bxp k1: jk':'ni i

DKibx n\SD ^^iNi -innnnx ^jn^ p^rx n:;; nrr; ncû -i;ir»sB 4

pe ']'^î2 î<jK IX exi\s ?]in xb & :(*-DBi |n ':'':'!2^x 'px^i -jn

^ni^b) ^oDKn ^5d p ^^r^ii on 7 :(*p-iN'7X ^l'xpsp ^nx^':'',! ->*s':'X

Dip'r'K j"ii^B 8 :ann:;i2:i nnnphi xû "î:?n "Nir Drinxnn

iCpn'^xp'r'ip^B \)}:î2D' ix ppiï^B dn-ni:' p>^-:^ ix ^*x\s^s x:?j:c^

iD7:?n ^r*:» nmnsx ^l'^x nn:;i nb'^x ':iip^ mnir Dn:x arjr'r lo

x^ n:?m nx^x Tï"' d^ ^':':;b b^p in xix ^:x iî:-Bm '2 i:î2^m

DDmnix x:x xû2 12 :j*i>j!D n^j o^'ri n'^'rx x:x ^:xi n :Cyz'

•P"Ti i"y ('

."i>3*n2 ^iSn liDV nax hSi '13i nc« 'n wSn "i3i ina »o lyTi, (^

."nSuD >S nnKi pc* nu »m2:ni ^Sku" (*

inm TnanK »3 'J'ya mp» ^tPKD inv ^^3^« pi 'm (.naycS) pE3 »nn: ictO/, (*

."(TnyS) itrca nnn moïKn iKiri 7nnn dikh "ya

."Ki'n Sk niyv, (^*

•D'B'îni D'trJKn )o «ams 'fiuai '221 om riKCi ]ics nue ja'ni pc:» ojin (*

D'nKin iCMi 'atra CNipin (pNn mcis v-i«2 cvspjn S""i) cSi3 cH/, ('

S« 3ty loy Sj? 'n 'om «»3:n narc inx ""i3i ii;* cj,* c»n'ryi cnni^r inn p nusS

iK mjitrKin yac i« rKt nu» icn ona ]'« vnn' isapa c'un Sa dut "t'i (*

.p"Tii yaKT p'v .Kin noK '3 iokm ycp» w pnvn vny jr.'

103 j)T p.kjkohSm ]"y m'ï» dib* 'nSiT Sk is» kS nn'X'n 'mvcr 'MsS : p'Ti (.*

.D»aT D»3BiK Sy nnKi 'JbS nSo nK»a on
6
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nn\s-i5:i xiKpi n'^^ i':'^^^ ]«:: 12 tpn^i-^ ^X2:':'x cm pi mi^r'^x

oniS'^û^s ^1n nK::^\sr nS'^x inû^ ('1k 13 :jnni^ Txrj'/X 'S

onn'^nî: bip') 14 :nî^n^ nxi:;N "-b;?! ^it) n'^re riTj'r'N Tfi^

on^iiKi DnnnNJx rfT'?K'i':'xr |n'?x cnn npsm nrD/::KS *snm

{''n^ TDK! 16 :i<nDn\s* onî:.s:.s"i xtkîj DmNn:K ti'si nD2\s*

Nnn:;:^; ip "ns:N':'K nln jx «a- fi'r'-D niSnD:?^Ni kn^:^ onn^ p
ppnKi'?^ KXîi lîi^i K-n ^^« cimn^e 17 iccnr'nnK d^i on':'

K^i U')2Dx ["êKi'nî: K'' 18 :h»jm n^x jne-t:^^ p':'\sp^K ^D£':'XS

nn:; njx "s x'r'x ^î:»sj?nû':'x p 19 :(«nû:x inen^x p^î2N>*no

t:^ x'r'N ^î:N:;no x':'i ^^lonn .T^iS* ;i:72 nIx n'^x DXi'ns^bxi

nTiir nx^xn 20 :(«n':)^K x^^ix ,s»î^ ^s x^x ôxi'ns: x^i nmp:;'?^

"'r^mo n'^^xisi :("\sn'? ^cd^ x'r'Si rimnaû ^^xodxi .sriùsn^ dS

nxi pî2Sî:ûD psîijjîûDip am 22 :("nnni nps'r'Nn'? dùjjb nnSi-'»

urh yb^î2 kSi fTO^:j nxin ni DinnSx ^ai c-Dnsxnîr r^i

n':'Npû^x nln ni^r nr^a ps 23 -.nn^b"; ni ':'\sp xb dx^i2ûn*i

.T\H'>-ip iwSa en mv njin ."iSd en mv crs' |-is'n nspr: inSnn ncx,, (^

yi n"3 n^B'Kna "•;' "cna c^cv mp irs Dn:ini inyï nana <;n> ni: n'^ip ikcv/ (-

."'m 'n »3/. (^

nn'Sy pysN nni'i on^Sy »r,'?Dm Ttinnn cSiyo »ek nnS 'fis-isn ('n) idn'V/ (*

N"S j"D r.'tpxii peunK "rj,* p'i* ."nS^ (m^ï:rnS) cn'Sv ::^aKi cocityKi (n^Ssns) mSvs

.ritJB' cnc nsjj pKi '3 'T avx'? lauin ]";• cikck 'p «"» T'D ntsaSi

lOAinc iDo >;:i'3 n^nt^Sw ^aip h"s^ icssi .^roip 'b »"3:i 'n »"33 «m p (^

.]'CD3 10m S«iE" n'a'? imKi :in:v

."D'n^Tv kSi nnann n'rs nnS 'n^tr:; lao icto^ ("

.'1 '« nH'î^S i"v mn nSa ]>i;'i "ninx ijo'» nj?/; {^'

."nwh it3»~n D'-iij,'D nr?:sy cnyn cnsi lycc n'cins cansy o'B'iyn cnw// (*

ncii'n sm >ci nay Kin '3 (nnin"? v'-ytra) ex 'd niya nsy nc'iyn sin 'O// i,"

ncnj? l'Ni ciiyn nya ck 's iiya ic^^y ncny j'ki ^rxSn v'-n n'rc: nrsa ex '3 trin^ iDsy

.296 c^n yoSSxi"}; c-in i03n':c'n ny nSa D;nnv"n »2mK Simnya.nx »3 cins losy

n^n nî ^esSc >e Sy qx .nxi — 'xi b'ib'o u'iy nox2i mion = n'xn pap ('"^

nm nxn iiya iDsy nciyntr xu piocn cym .vin "inx riSx xSa nx'n nvnS ^ns

.ayatr» xSi mmns v:tx cnna lasy nciyni uSa mac» xSi ean

mnxni imin '?n;!ni cnnn »:;x nineSi myn u^y nipeS nsnn xin 'n h'n ('^

.amùi 'D »"32i .nnnSsnS

.223 opuscules nxîj ]2x p'yi iina }»up omnai "nSs omnan nyna iSdx/ ('-
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p ^tî>n nsSK «IK ]D 26 :('nKûn\s ^jN-iie'^K dtt^ xori |'t2^i<

«^s Ki^>^i -ciî: Kbn .si^Ni (-^nv in ^ip: -jbl ':'2p ]î21 nx:»':'^' ':'l^

HKlin 1^2: hi6 ':'ik'7x in 27 -.(«Dr^snpx v^d' ]>«
""^ p '^n v^cn

•.c^oniNii n^nbî<i nn^»sr Dn^xû:;^ )'?tbi<) hti^ibb urhz ]i^2 29

rT'e ^mni ^:;^n ^dbj nn n^in n^nia no:;ix ^Tn:? xln 1

K^i j^j?^ x^i
"i"!!:^

ah ii^n p 2 :('dox':)x ^^k ^cxrnK xns j"ii^

p-iK^>< i:D»sn NnSxci nNixî2Dt'x nxn rhbi< p'i<]:bi< "^xp

jnxo^':' n'nbi^) i^n^bv p':'^ oip':'^ noDj':'^ ^12:^12 c^snnDKCNi

-':':;jxi (''"î^ipx'i "]"i^n "[DONT ^i:?n "jneitr n'r^N n:n e -.nh^b

p tdn'^k IsniNT 'Î2V ])'V f^i
'^ :zr2i<bi< K^in cip':'»s inp^

in (•^"^':'^s «jk 'p'i yn) s tonn'r'N p nx^^ 'b Di'r'i^si p'7:c'7K

'7\snN':'K ]N NODi 9 :':)iDB^':' ^nmai -lix':' n'î:>'N k':' 'ûin •cdk

D3-iu>nx ^nxn [s ^npi C'iiiNin^s'n omix »s:s "S'ir nn»s -p

piDDn )injn nî?T >bS o pco psi 'isi nvvn idd nom' S'"i "cj^on i»2 ku'v, ('

.mD "iSo C13 Sy roio

ntrN3 nm nx ckio u^t ncN »»« 'rn^yn/, u'jyi 'nn^n Siye mn 'a ('-

.mm ipns S"*! "pns Kin ncN: n':ESai uiu'

.T'2i J"3 n«piDE2 cnDTJn c'S'Sk naiy nax S"t (*

nm: "n ncan D^StriT 'StrvS jn» m D:m sin n:n )vx 'scv'? ;ir.xin «in» (•

.vifiSty piDE3 KSDJn 12T = 'ITS Sy nscia n»3trn na nScr ircHi crcnn

.'"131 l'yv )»K (cnnaiyi n>S''?«no S'n) nSnoi nsino c"« pm «n»» ny/< (,*

".inim nnD Dn''rnji pnSi Nir'? cn'ryo zh^ '3. i,*

.cno «m »D ]iKjn nos'i :y'2K'i C
.D'oipSa ]"y (* — .'"131 p];ii^ ahc ]Cix3« (*

^iv"i njp «Si nn3 nncc n'nn kS '3 u nsnc icbki '3 iirSa ny ajin ('"

.mown np» iminSi ccco 'pni ott «:c3

."n'nnDiai pnxn ypn., (,"

."lî'apriKi ;n:v cuir, •-pfswnu (•-

.'131 'H ':« riKt S33 tn3S 'mn»'rB' 'nnjp »b H' q» S"n ("

."'131 Tjo 'iK ninn ]3 ik3 133 nnirNin» i03v, (.'*
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p }}'î2^ Kîi^i 2'i'D) n :'biv p^n Ni^s inc^nxi ('"ni:?N xo

:yyî2 k:x ?]Xin xb "'r ^*xp':'N "ro' "îdxû "|11 n':'^x x:s 1x 13

by 't:^î2 x:x ^\s-iDx i:rn xn cmp^r^ fiv'^' x^ ^sxin x^ 14

hXIbx ^1 ini ('nxm i-ni:" -jtïxd 15 :':'\s-idx onp -[^'^n nbbi^

('Dnnin "jxlr le -.NnTïn psi^x: j^xa^'r'xi Dnpmi Sxni'r'X onn

DHpm n'i^sn non nixi omîn^ p]:;x:?^xi Dn':'î:nn nn^xi

D^'?! xxo ])2bt' plbx prxDû^sT xa^^ifbxi i? tninon '7\snDx

x^ ('':'\snDX Dnp dhtjx n':'':'x x:x nni: ip irt::?^xn onn^D^x

^^xps'rx tcDi ^Bi nxn:x^x nr'^x ^^^j dh^ nnsx 18 -.DriDinx

^B nn:xi 19 :xd :nxio tix£î2':'xi xd dxjx nxin'r'x t::x jv;;':'x

xi^n'rx *B Ti'xi jm^x ti:?i dx^^xi t::D'7XT Tnx'r'x |û finn'^x

io^:?n (ppiûx:':'x iT ^'Db 20 :p3;Dls* jmîr^^xi ^xd':5X1 ("^nnn^x

'?\s-iDx DHpi -jbl nv:^: n':'^x rimp jx pjJDix i^p^rn innri

C'DsmJXîr'o m loipi nbbi^ by osnoiïi ni isnp 21 -.nx-in

;iixin':'X p •'sxi xcn x:nn2'B loîpn^ 22 :s'ip^i bi^ -^o ^"ip^

IX xnnnpx:? dS:;:i x:':^xs înj ^nn xinnix ^-xix'r'x ^n xûi

cx-n ^':'x nx\si':'xs ]nnin xlxs 23 :xnx\s xji;?J2dx nx-nx^s

'p'i -iû::i bixjnj nnxDx ix onionx jx xi'Xi ^jxnii'x d2jx o'r'p

nnro n^trx'^n.:: or'^x^^BX xodi ''î:'D x':' Dn:x xdos 24 :(."',s;;^oj

^nx^B 'r'xcir'^x sno p nnûx ^oa'^ 25 .('d^^'?:? ^p^ [x -ix^nix'^x

-B nf^û^x biiis xB^i^x iDDinn ^oDxn )}!t on^'bi^ pnu^û pi

."^n-ny l'DJ ]0T ni ic«3 isasK thSn ':k Snan nSi, (^

.ipj;' n'm k'c^d :n;nr]r:vi .y^n B'itrn nsw pw ns^n pi 'opy* Snp// (-

.'"101 mtn p/- (*

.SxnB" »n'-K Dipna Skii;'» cnp 2in2 i'^nd DJ-in (^

«'n rSonc 'jea -k cipaa «<n T'vm to rh nSi'oS .xin pi '"33 win ]d (•*

.Kfina n'oiN

."DS'niDsy 'trax/- jdi "osan 'U'iK/, (*

n'^Di: ninx'? n'-o 'd ncK dci n"» t3"3 'ScdS m«'3 i"i'i .«i^S nn>nyn Vn (*

.nvnS TnyK» na Sy dji lay la^ir na Sy

'yncQ S"în iib-'td nync: c;nm "nn' nsT n»i:i nnsu lyin w la'tsn d« e\nv, (}^

.('D T" ejT Kysri N33) nnn2 «an

."D3»Sy Sien m»n2ntr «'n nayin db«3 DD'iryo nty«oi l'to odk ^trKD1 (^^
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^\snDx t'x x^ n'i'rnni sip:;^ ':'X s' h^pn ub 27 to-tj?* k^ khjs:

NON 28 --n jj; (^'riTD n-,01 n':'':5N -j:; jo "'^nh -inD:x ip jxn

D^ fns'i^N ^i'KpK p^Ni |'o^x:?^N i^ï n':'':'^ jK n:;oc ix n^b:!

^1 TJi'?! nip^N n;b'!'N ^î:vo 29 •.no^:?'^ ^\srîj x^i s^n^ d':'! n;^

'bv K^n^x "ir^'^ i<or riip'r'X on':' 'r^rnn n^'^x v:n-i 31 -.c-pB^in

:ïip nNînN':'^ '?nnnm tktj':'^' br^i< x^ "^^x ini'ix 1

pn D^^D^ ('nn:?»si2 ^'^x -:?nn^ n'^-:? pTC'o'^.s jo nrûx k-î ;o 2

:('^i-i'' x':' r^^biii pnc ^ei xo'^nd Sa^i Dnn'^D'B 3 icnoip

^ix^N n^^K k:n crh'UMi je ^s'iN^s* ^-.s:j: v:::^ pbt "i'rx 4

^l'xpK ]î2) m£»siB txî:':'»s* ^-în "j'?'i \sn :v'pix\s >*o n:si

nsnx:; jix:?^ on:» n!2x '^^ s nnxi mpns n'? pipr fnx^x

XÎ2D1 nn'^ïis* KO cNn'?'? ^vp* "nn nx-i.:: pistic^s >\r c'ï:B'rs

•'l':'^ mpr î<^ nn:; ^\s-idx n n:xi 8 -.(«^^î:^ «^ t::xc.::':»s2 -["^k»'

pKbK'2:xp»s jû
--*2 nrcî:x "i^s « -înc c'-"2x ':"c: -n",nix

inîN x'? -mnix nn^' n:x -':' n'rpi -2 ni:?"i xn-xupx jai

'tkiû xûd in\sx "]nn x:x -[nrnn x'? -3;.^ ':xd ?,xin x*: 10 i^^^^ye

.233 s\i dnjkokSk j"i,'i .'D «":) niora 122 'cttroi 'i':y = '^nn oain (_'

."itT'Sn'i iStra' nninam 'i3i cnyan «iX/, (-

KO •?!' 11S0 ni2;i c':t:' icvS nSy» •iB':n '3 nnj,'D n ctr^ an^B» p'm ]">• (,'

'3 n3-i n'CN-iDi '?in «ip:n c]"ivn Sy Vtn nasr nn':' rxp nan nn ."i3^ catrn v'P"i

.('1 'j r»CKn:) hzur^i inca ;nni pisïsn Sy

.p"m i"j; ."yiorS ni iB»Sn',. {*

.B'-iiD S"i vama insm» (pns S'n) pnï mtoo Tyn '3 (*

.DnaiK r« cra ya^nn ans» nt: ]";• (*

.vS;i3 naSS wao ni» kSi laan '"; ina iiayr "" ir 1res "s^a» «'' v-'jsia Tnav- (J

.-.'yn »o n^srn S;* na^rn piocn nt (*

trnnn cyD nns dvd vns ns r»K nt;" -iCNa inyï rx iiî;" cna nr.s "ra, ;,*

(iniPyD) pmna itTHai «m avj na panS noH' «a ny cSinn r.K r'::ca nasni riiisn nn

.ïia» K'r nnoDoa

.D'ûipSa n«tn ruricn Sa Sy i"y ."p«aK «Si ^»n"l^a/, "lai "i'''^ 'nptnn. 0"
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nûbj?Ki nûnea nmxr p n«riî:s 14 -.cnrnr^'î: nsï;? nî2N \si

xlm 15 '.(-nsn:? Dna^x pn*^:! ,ïsl>^:2^x no'?':?! nrnSx b2ù

t.sî:\s ':'nxi pionc (']xt'î:\s* y'^z) i':'! ]o nï:p:r m::; nr^iài^

i^i'7X2 nsln ^ît' x'^r dî2x':'n' 3?'î::i n : («nS (']s*mp 'sr^ x':'

msNi:n -n;:' 'nt p\sî:^K jinnrn pna 18 :rn:v non n^n':'Xi

n:?pi nn'i'^Nn rNi;':'xi ixi:^x ("nninjs ^l^x '^ds'^x hn 19 :nn

nxnixnir x^ i)V^ rhv^-^ jn^jci 20 tn':' jx:; rii'D p 'r'Ds^Di

x^i on!:':':? nî:x2i :(«^'î:^ ,s»S «t'es nh n':':;^':' a'r'tû d^dh -ixj:i :ib

n:x 22 :px':'K nxcxcx Dncnan i^bi Six p on-oix i6^ ûd^cd

xcd'^xixîî'^x nxnj^sr m::? xnjxfoi p-ix^x cnxin ^':5:? nnxinSx

'V ià^ xnTibx :;j2;i 23 :nxn;i^':' xni':'X2 xnnnci ('"rrTxe'^xD

D^i i:?-ir D^i iDnr dS onjxn 24 :Dn:;:ï n^-i'^xs px'^x rixifpi

nr^br^n' ?]ïx^ jxri icr'^ d.tê ]£: i':'! i"DniJD px'?x ^B ns::r

''r'x i^enx 26 -.cnp'^x b^p' h^ixdxè ^:in3'^'n pai 26 :trp':'XD

xnti'v: ^niD^x ("n2xi2':'x nln pb^ p nûjxi ddov;? xûd':'x

yi x'h n'tp«i33i .if"2N"in tri'stt' 1Î2D mSy 1K3 DJin //js^n p nnnS n'onn Sni'i p'na

.|«3 ;n:v cjintr las nip»3n niSj? n»D

lan m!23 |»-iKn isyi min n:i3n3 cvocm -i'n c\2 snna iSsn n^an "irs '0« ('

CKH 'r2i 'n «in nnn ns jsn >rDi .n':t«r22 n>'3ji oSsa '7ipt5'n nai3 cnnr.i no:n

nniD' nyaiKH r,« «'23n lorm .;"» n'O 'ScoS iri-i'3 ]"y ."im>' nw inymn iï'k

K'/£3 ni'S' ied'? niK>2i .233— 232 nwKOxSx pv .'J 'S »Scd3 pi cnh oipnn n'Otrm

.'« nsSn

."'101 in3»2»i in« l'i'iin 'i^kv, (-

.o»3»Kcn jw'? n't32 ynaan tavifSH lann li^:;'» n«ni (*

."7it:3n pi^H (^

.«iNanp S"S (*

."pipS iS ip'BD' »h in'm "lyrS i*? ip'ED» «S panSn «sj?i// ("

hoth hHri lonr, ckh// v^bSb» no ny pan piosni nSscn «n «m Soen wn ('

."ciisn iS ncy cioa niN'?B''^tri inypn nntn ciisni trinn nnn -ik»»*

mxnrK nysT in cSiyD iitrSa xoon nikjji smyi ]3i n:n'i:di hyv nxn: (*

'bS piDsn npnyni r"> T'q ntsaS ]"y inii» DJinE» loa ]ni« uuy i«n5Di .'iiaa naSa

."M31 orn B'in iS irpa'i 2pn' sS j'y iS nnan piK iS nnv/ (mT muy laiyn) : «m pwjn nyn

.ro 'H »':B'Di T'» 2"D 2v« jin nSo ojnn jdi "nynv, (*

.pn cica nwj pN DJin pi 0"

.'"131 iyts3 nh )htt3» C
."D'asisn nS» «na »»« ('-
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nî:x'rDSN'i biitbi^ yz' j>s n^scNi i'bi^p en nnSp *lSx n'r'rx cx'^r

fir'Tî: n:;Ktt^ n«-n 2 tcrn-i S^p^ ('cmT> c/i ^aip ïï:? 1

«ns:1 nEJ] npi ('KnitT^ p nK'-ncx ip «nisn NnnN:i cnSc'?n

nK:/::S« n^i: 3 -.CKn.s'Nïci riiipj? t^v^ rhbii 'iiv p nSip "ipi

iàr^D fi^pv bz Ti-m nnûi ':';: ':'- :?i'ri"i (""int *:: psriT ;k 4

nS'rx jx dn:':'n :?*5:^ n^i h'^Sk ni: x'rin^ *nn 5 -.K^'pn nr^'i'rsi

-iiî:x!2'?s n^NC ^s'r.sEnKJ ('Sip^ ]n mm e :('S*p':)»s s*:- by ^'ibi^

^'^:; n;?i'N 9 :('"nmbx ha, rcfr x:2"i cx'rr^ c"^7X".^ 'cpzr\

nSSx n 10 :("cm xl'.n min^ np Srrx':' "b^p^ "Exin x^i n7B",x

pe-û Dr:t: :;"iî:pSx ^^'2l^''?x x>nn u :('^TT p crsx'ni rn:j;

"lin^s 'E p^t:nî:'?x jxSrn'^xr j*':/',î:.::Sx v^î-* "n-iipri >x""

rinxccr ni:^? xc'^x jc 12 :('^d::Hx ];: '?\s',rSx txû: pici

.«'121 rrn' »r iir:s 'ri<ci iïn tî nnsi mrn nr« n:":n r.c nS// (*

.n>r;'n c.pcr iiy ^a cj-in psjm Knm'?; cya »Sarn KTr.;' :"n ('

."n'nKcn tr:iy Sb3/, (*

.'i:!i 8U '72 KC*:' ir«3 mr» n'nn nScsntr S t (•

.ninr ne n:T 'n 'c '?;* c'S'r;r; nsitr rhi<.r. nr;n:n »r :k i>'t -:3r2 :p"Ti ("

.«2r Sip î<in nîn 'ripnr ircx (.'

.'"131 ntran Sa snp'ir i^ -las' 'n «ip» no («'2:n S'i) mwcn Skb" ckv» (•

.cu-in ;"j,' "cSii'S cip» n'nSu nni cnT.ir.tran i'"CM ct.^cu

n :'"n3 iK mtraîîn ]tx nx cp-nna jvs mrac -iN'a ck vtc x*" icunno "

.;tïS ;nr23

.113 qT nx:j<CK''« ;";* ."i':cS car^iyci vi»

c'Htr:n d'kSb'? cSircjn pp« vnnjai nSona cmyr cas c'':B'o:n nyTU (''
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'bv '^): yt^: ns:^ k:»si "[':''i ^:!;^ im »s^k ^n5;vi obrn.s ks: is

n:Ki nc^K '^:h^: ('ds':'dSx 'xn jc xln n :('^:nnNi ^jnpjxi ^nn

»sm «nnii:^ pr \s*^sî:i nneji »s':'nbNi -k^h'^k jc *db: rrnv

Dv':'^ ^biio "j:K-irr^ Kî2n cxtc^ni »snsûbK 19 -.('-[bis -jn^h^k

]zb lir n^t:'' b^pi 21 :cr:bbi^ n^z •£ N:nrn dn^n* b)^ ay^rh^

*:k rf\s':5K xû ,Tprn bxp xû'^i 22 :xnn^B nnpbx ^'r':; -j'r'T'i pnbx

•.('Knxi::7Xfi nb'r'x n^n ^'?x n:;2;x

xsnr bnxn j'?û px'^n px px'^n "["no '?Dnx npibx "j'^i 1

Dnn mes 2 :x-im pc ip n:x (':rt2D xû':' npîn ^bx x\snm

rsî^i [xmxi sx*î:xi nnn riic p nTxil nvn cnx-nxi n^prn

^B n'pîn Drrnr ob ^u? pn^ obi nrxti ^b "lii xo -i\sdi nnx'r'X

"ibo^K n^prn ^bx ^3:bx n'V^^ biis 3 : njxtc^D -i\yD ^bt nn^n

p n^pîn 'r'xpB -^bx ix: ps pi mpbx ^bixn l'^xp xd nb Sxpi

n^prn bxp "î':'tjî: *b \sn xo \sp 4 -.^sxn p ^bx ix^ i^j?s iSs

tJXpB 5 :^:\sTi ^b onmx ob ''î^pr ob mxmp ^'r'no ^b xo p^t2i

j;^»: bîîn^ dx\s ^nx'D e -.irvi'^x sn dx':': >*î:dx .TptnS nT*i^^

^i:^ ^tjn^ xb bnxn ^bx nv'r'x ^':'x -ixnx njTi xoi -j'^t:!: ^b xû

pliv Dn"i':'in poi cpb:i p pini^ p':'x -^jn pi 7 -.n'^bx bxp

.(2"S T'a n'C's-iz) li'^n r,K 2ii> inDy '3 ptrSa '""S my n^m 'cei nptyy nciNV/ (*

p (cnS na^pr no 'ed c"n mx 'jntr iqd S"n) nxî ':>y en en ncw 'H/, (^

DE-Eî mnna hy r.i<T Sj? = i'jt >Sy i':!;^ ik-eki "'ixeii 'JD^Snm nSnps 'nn ns n»nn

oiScS njnv/ :innKSB' pioen nj? n'3D0 nin wiTcm nnsi D'sSna uSd» ms ]'«» S"i

Dm« ^SB'on B"«3 'm:iy'7 nn^m n'S:ni rnsm jd 't^Ba n» nscn nn^i ira »S ;n3

t":: piDDn îcib' pn» nij'i racn 103 npcn ccica v>v iDKtr oySa ]2 i"j? ."iu nnt*

.DTcn n'^nn Sn

.x'?d':n NT p '2 "031 î,"'2s*i i»i? .'nx'.Dni 'msna ;yoS 12 nsTc ncsK (*

.ysKn )"j; "-pon "jk in mi» iSn» «Sv/ (*

.n"n nutf» iS lemna ib'k tî"Km vSno «eian V't (*

."'131 pa:c n3 wy'B'in p 'nSx/, ('

.j^'OKi ;»>;• ."fiiKn iS jn: -n nn nSy» '3 ni«n no in'pin idk nyK3i// (*

."l'sSno 1KS» "itrN/; ('° — ."yotrtr nn»» ("
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-:«s "i^x ^^3; n*2f^K JK rbbii ^sp Kir n'? b.vpi *2:'?n prx px
;nb^ ''^r (-rr'^np^K 'hi^ ri'nii'i n^prn n«"i»s£ 2 icki^d n^ n\sî:

n>*:in d^'td nSpi pnr -n>\sî: 's mn xs: ^'^ -.rlx in x^ bi<p) 3

^^»s n^'r'N "niNS 4 :NTrr xKrn nprn *rri -^t yz cpnc.^'rx

niKi nabi^ ri'^bi^ bi^p »slr nptn"? ^pi pcx 5 -.K^r'xp n^r^

fiDî2t
'f\î2^

^b:: rin N:xn: -n^^îST n^x-i -n:'?i" n>*ûc -ip -cm

^£ cs:r^N nnmn:K "l^x :m^N bt ":s- x:xr s ir^Kp ":^x

'B nxi-n "l^'5r Dct:'':^ n>^:"£ nxi-^iT ~*i^7 »sn'. ''^x thx *px-î2

'rx '^r2 rrp^nb b)pbi< xlm 9 :('m"in:x -ip n:xr ^n^x ^px",s:^x

rTX-ii:2 ':x 'ce: 'B n^p "ipb 10 :(\ninc p xnns
f"-::

1x --iin^

n'?pi 11 :'^:d 'pxn nc-;^ ip *:xi n;i^x rxnx '^x ^icx (**-::s"'x

^^x "iÊ):x xbi x^nxbx "l'r'n ^s ^brx':'X njx ^brx^x *^^ '^•x x'? ':x

^:^ ï]ï:'r:xi ^m np \sixî: |xi i-^ :('\s*:"i'7x jxfc v^ x-rx cx:':^x

jx nxrn ^n'^x dx':'x'?x jd *nvn jxn^xr n^rc ";pi ,ïxv""^x ^rir

^B iDx^s nnxDi 13 :('*j::':5Dn '^^^^s* 'bi< -.xrT:^^ pi ':-i£:n

nxn:'?x ^'?x S^'^'rx pi n::xû:? >*'22J ncr* -xln ,ïx";':'X ''rx n-s*î

DxcnSxr mnxi pinx^xlr c^rnr'rx ix n'":D'rxri 14 :i'':5:'?cn

':Dr: 'K:n ]it:*'?2 ]d cjin pNJnc* ib'bn ."sein k'-i ni::n îh >-:':'? nisn g»,, (^

riNia ."131 îHK niSyroa cctrn n'*?;' mnin ick n''vr:n "rv 2»rr: «3:n„ ('

.^^•n CK »2 mt» «S trîscn »3 iSi'c cr nn: nS icn ]'::2 rcnrn p»;nr

.'"131 n'pin n3T ick nain ntu (*

n^ni'rnSa 'c 'ona nnci inySa p pc^S mi ."'i3i 'O» n'mSn':2 'pc:3 'nan» (*

.('» C"' ^KpTr,') ^013 1EJ3 -,DK j'cSs niV:3 Si '2'

Sy mis xS '3 »nir:«i., -.icuin nn .nsiin ;':>• nnyc irai tri»c :p'Tt (•

.'131 'C"nn yiK3 ji-snp Kin '3 i^rzipri

Dvr:3 -rn c'3iK3Dn jO "n Jis3 'nspi c^nn '-r;s3 ':aa n'^jai yo: nnov, ('

. ';o»'"rn nS'Sn ly cvn ici ':n':Kn

"'an^Scn ci>n ny nS'Vn jci 'n::xv '?3 ii3r: pi ips n;' in:!xr3 nn»':' T'ax, (•

nS'S ny dvq nin piDC3 ojim .':3» ci'rn pi-in tri'cr 103 'jo^'^bt r"!»E ]isinr nx-^:

]ai 2ij,'n ij,' ip3n p in3'S3' 'n n'"Sr. ''31 nvn '"3r ^"i ci'n ni* nS'Sn ;a 3ir,3 r»3

.ip3n IV 3ivn

.«n'2i:ci K«3ii3i ]n2V DJin Dtri 'i 'n n'ai'3 on'jf ixvr:: pi luv i« ci33 S'i ('

.HOIia "lU^I HD'JUD D1D DJIfl JWjn



p nnp^i Nul f'^'r^N [xcr'r'N ^£ nn:?:ir Nî:n :?î:Dn d'^x 26

KKii rrrïn^N *-,p^K n*:;n£ n'^nsîn tn jx'r'X ,ï!:-ipnî2':'K dn\s'7î<

jiTn pri^i ppTrB D"n\s ni'pn Kn:KfDi 27 :(^sî\s£)2i Kcnn

^np mexi'r'x \y nxD^»s ï^'X'nri N':'r\y nniSri K^ni'bx 2ir^D

rn d'^n^' n:n "j^ii^i ':r^t) 'p'h:^ 28 :(^sî:'Np k^s:d t^ ]n

"n'rK "jn^'?:! nn: rnnnnx kd ^ix'^B 29 f^^x -j-ixnnnx sj^rs

"[:n n'pîn x' rTî:N^>* "'? "Im 30 :r:^ n*i *"t'?x pnt^x ^b "[înx^

'Bi ('r,':5iHK n'ii: '^r^p^x dk^^'^x ^bi rj'^i^x r7:D':N nln ^r^n

:x""ixî:iix i':'ri Kcnr icn^xi nïnxi i^iîk r7;i^K;n^>s* rT:D\y

inin px^s ^b x^iïk ri'pxi'^x mm^ ':'k nn^'r'B -îx^îdb 31

^in^^Bi ripxn ^-lino D^ri^nT js: jx 'h^ 32 :î^5?'?x ^B xmxo;ix

xir "iSlSi 33 :-|':)-r p^^ trvj'rx m rimpn ('?]^in jn: n'r'n p
srr x^i rir-sî'rx nln btr ah n:x rinni^x "to ]:; n^^x ^xp

bn34 :xrcn xn''?;; nnï:" xSi xonn xn^^^x cnp^ x'r'i xs:nD xn^B

:rt':''?x 'rxp '^in^ x':' rirnc'rx nln ^'r'xi :;iT x^ •'l'^x pnt:^x ^B

mxn ^rp'^i rbriii x:x xî:r xnn'jxi nynî2':'x nln ^b^; "pxi 35

fiDî:ii n'x-^ pnîi'rx nrc^; p ^npi n':'':'x "[^û iniB se :nn^

•/mû nxDix ('cnniirxn xlxi nxnjSx^ ii'?nxB xB'r'x pxiajii

nxr::B 38 :m:':nDxpxB :?im ^^5:1 '?:;iî:'?x -'^î: 2nn:D 'r'nnB 37

pj^D^sn nx:2x nrxni:'! i'?î2n-ix n^np lx n-nn^'c -idj n^n ^b nio^

:n:xrî2 nirx jnnnox "j'^oi ('x";np n'rn ^"^x xn':'Bx nti

nK'^D '^»n 'Sji »oi'D3 entrain cji cn'a':3 nw 'n^m cnn:n '?« 'ns2 »:«/, ('

.'1 ta-" nSj;oS p'y iisq nx» Syi .con

nt ics k':n nny mp »c'a »nis^ irsi pim ;on vi'B'î? ick nyoc «bn// (^

.n'S ptrSo D»S3 nu ]iN:!nB' n^na ."nnanoi d»Sj h^kc nmsnn Dnyn n3"nm

nuj TsnDi avi pioi mtrn icjo vn'i irs'i inn'i t nsp vn^ inucvi/, ('

."VE3 ;!nr:i \eh2 nn De>in ncs cxd i^r.^v >:th n'?i,' ics ijikc »:cdv, (*

Sduh id K^-rn nsin narm h^ed nsTn n:B'a h2«n »3 in'pîn riK iS ntu (*

."n'Bon ja

.".-inns »<i:n jw ini^: naSci/; (*

."n'DD nnjD nrn njnu ('

."t 'n n'CKia ]"j; (*
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-[':'û npmn p ;7!::di 9 -.tr^r':' ):? ^m ip n:x >*î:c rr^ià ri:zh

boi^ ;^vn "Si :?î:d koSb "j^n.sn^ ('^ni ip n:t< n':' ':'.sp p îr",r

jn:;^ k"? pS^Np n-nn^ -ba r^'pmb iSip Nlr 10 tC-x'^'Np -'pïn ^':'i<

T ^B nrns:':'^ n'in D'r'Dn k'^ «'r'^sp nn pnxi n:î< *1^n ('-j-îiipc

5^^d:3 nmi'r'K j':'» j^iï «c n>^^D ip Kln n :,ïTîiSN -ba

Dî2x'7K nK-n:?s: n2:Si ':'.-! 12 :fbtnr\ n:î<i Nn^B^nxB |n";':'2':'n

plSx p^ ^jni ?]2:"i ^Sxi jN-in 'bu ^fi2 p \s*rN î<r:ir':'nx 'dSx

liXB 14 :m:?i ;;:n D"r,£Di ibiki ns:n -S:: ]\st 13 :(-'rT":'î:~K2

NntDni nb':'^ nn -"Sn n:;i' D;i Nn^ipe Son'r'N r p rnr^K .Tpîn

nss':'^ îî^v^Sn nn n'^ le :':),spi ribb npîn ^^"i'B 16 ::^':)':'x 't* yi

^Skdo j^^oi':' -j-im nbSx m n:x pnr.s'r'K jr»sD x' ':\s"rs

lïnSxt:^ n'r'xi: Dn':'^^ 17 :j>-inSxt nxix<"2DSx n:?:ï nix c^s;?bx

nn ;i:7n ^iSx 3nn:c oK^r cnv^D lx Ti'n nspx:?c rpx:?'. >"cd

^'Sîi is'^nx Si'iûS^s ji'rs: jx n x^ Kpn is rrhi^ n'r'bx ?]1p*':'

^^i<î2î2 ;?^Di P]n:;^i m' p K:riJN N:m k' rhbi^ n' ik^si 20

.TpTn '':'x prx pK n*;?::'^ ji^^m 21 -.--ini nb^x ":»s cbxj?':'}*

'B *:m:?"i n^'^i' '1\y S^sncN ."iS'^iS rhbi^ bi^p Nlrn NS\sp

S»sp ^l':'K bip':'^ .sImI 22 '.cnnv^D -:p .ïTîi'rx "St: r"n:D

S»s -jiS-n cncn n-.m jvi' :7c: -ji ntm -nN-iîx ip':' .tb rhbi^

"]mï n>'£n p 'b^) nnT>*i nriBip p -n'uIk 23 : aSirn'

"jm:; m ^nn 24 :S\s-,ds onp ^%» »s-::c'?n '^Kjr:; c'nSurx

K^xm Sks^Ss >*b"in ^Sx n"i>*s; '':''i ri-inrr ':« n'?pi nbSs nBlp

^i\sp»s 'bii n'ri'n nis: 'nr^'r'x ""iX'ii nïnx nx.cxp r>î:pB ;s:2'7'rx

nnnît'B nxM:NSx n^BNi n:n 25 :':î:-ir'?x xi:;r •'rx* ^'r:5?B"i

.'"131 «S» »3 tri3 "iSo npmn h'j iS noisn nns c"S2 yarn;/ (>

.«'131 c'^sSo nSp r.H'x yacr nns// (-

.c'un «S^'-io istrnr 'jdc ''Hib" »n':K p Kip nir« l'^a ('

nri'B* 103 iS mi'iT vn ics niinan naci ccnrn irm 'C3 p.sjn (*

.'"131 ni'cc* '3 nNiin ri:i" icj<3 truyi yairn iipc ncM nipc »n''»<* (.*

".DS181 msiKn '3rv Sa icnnn» (*

.'3 c" '3 ccSa ;"y '"nyotr "iitrs j'rD snnio Sy ':nK"ipu C
,ii^H'tv trnp Sk -|»:'y n» nscin "'i3i ncin 'a tk ryTn., (*

.pjsSn ona V'i "lana 'isp *?« «nKsv, ('
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rçt':ii pjp^B 13 :cut;^ on'^n [mii'^i ùnT^'i p^^rx^o onjxn

p^î2^ x^ -:Na ,Tprn orij* x^ -S^^s 'r'xp nId 14 -.riTTi^x j':'»

K^i x:2:'5i' n':5HN jx x'^'xp n^^x 'hv nihiv iib^ 15 inri'S'i^ ]x

]XB niî: l'^npn x^ le -.riTTi^x -^0 n^ ^b rirno^x n'in o^cn

cr:5: -iî:x bz ^rx^i ^'^x i^nixi *:in^s*2r '?i'is:'7X "[bo "^xp xlD

^'^x DriixB ^ix ]x ''^x 17 :(-nTn xû i"lt^*^'l nrni n:B^ ;ï-,î:;i

D-nr x':''r 18 tcnri cx^;:: ib^ t^^i în i^n Drn':'n b;iî2 n'^n

inxi ^r Dîîx'rx nx-nn>*î: ny'?i ^ns d-2:'?3^ nS'rx jx x':'\s*p n^pîn

j\si -B-iXi nxî:n ^ix nxnir^^c i\s*
19 :nnn:\s*

"f?^
r p nib^

T^i 'Si pix 20 t^T ]n n'i:cnD ii-'r'i ^n D^nsD ^nx nxin;?o

D^it'iT rî':''rx ^b'^' ^nn ^-;^ p m'r'i p^i jxn'^n'^x nln nxin:?î:

^xpi "î^ln -^ûbx Dn-iî:x *x Tn mmxi^ o^i irDî:xB 21 : >r p
rnxr'^x x:m nixn^x n^pbn jrx c^p^'rx '?in£ 22 -.nmxin ià

n)'atii'> iix'ii'^x ]"pn2^:: n^pîn ^^x n-lîs'^x ?]Dx px nxvi

:nptrm DX^^Dn

ncs:2 ^nm nsx-ii p-iî -^s:^x n^prn ^b'i ^J2d i^t^bt 1

i^srî:! rnxrSs x:m nixn'^x n^p^'r'xn n^^ri 2 :n':''?x n^n ^im

n':' iSxpB 3 :'n:^x prx px n^îi'* ''rx rrc^z p^^nc nè^x'r'X

npi nnr* riri'î:! ri^ip^n finr or or'^x x"!- n^pîn 'r'xp xl3

-ni rh'^i^ v^D' ^":;S 4 iix'?!':'': rrip c^^i ("nn;iî2^x p l'r'i'^x ):r

n^^x Fjip'^ nx^nc finni'r'x "j'rs: nn n:?n ^'i'r'x nprm cx^n

fi'pn^x ^^>* rii':'!: c-pB C'n*;^n ^l'^x cx':'r^x ''r:; nnp>'*B ^n^x

nnb "^xpB 6 :n^j7'k:'* ^^x -'^û'r'x nprn -i^s:? ixii 5 •.niijiû'r'x

bip p r|in x^ rhbi^ ^xp xlrn crx'^^c'^ &p xlr n^^tî^>

xn 7 :nTt:':'X -'^s: jxd':': nn ^:Blp ^l'^x nn^cD ^l'^x DX'r'r^x

n:;pixi rnb2 ^bx :;^ti xnni >'î:d^ jxn ('xiox nn ^no xjx

Drn« -i^nS nnSn 7:n»< 'rsi 7'rs ':nK ';n''r pn »3 nsinn npiran noK'V/ (^

DHK'S rx iS^x' '3 DmS n^jsn':' n^inn h'; en itrs c^B'^sn ha hiH nSxn Dn:nn fiK

."-laran ha nS^n anp' ick nyS non// ("

,'n D"' 3"!3 p"Ti ]"y .in:v njin pi "'i3i yoB' ick nnann h'j inrayi (*

.•jiST S"n "»n"inj n |m3 '3«// (*
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'h

:(\sn-i2;NnB rrri'n'^N* mn^ ':'K np ^'ci '^n riTt:^x -^c r"'.n:c

^sp ^s'ir ri'prn':' ',^:p zrh b^pt 4 •."crc'rx -ck j2n -nv,

:nn np;i", '"i'^x pN;i;.^s N'rn x.î: fTTri'rN -'^s: T^r^rx -'rc^s

Dn\sn JK*':'KB mnSs *£ fini: %s fi-i^K^î: in pi::!: '^:;':' ^px 5

nsfon npn'i nî::x£ 'l^ -':''7 jc ]y zh jxs e :(*»:rT2;p -rs npn^

^ii^ n^^j^ -iC^x -::rcN x-^x '^r^x pi-c r^'p jc frxr^r .-'rr'^x

]xi7 tenn p;ii p :;'5:;':' ni-c "iS^ p^ne -xlr x-ipr-e -er 'b

nrs '^xîx "i^s M*pîn :r; d'^s* x:2"i n'r'rxr x:pn" x:x rhp

nris: fr'r'xrp nicx cx'r'c'rx "X" jxrDi ""*"'
'rx':' ^xp^ n-rx":ûi

fiîxTB'r'X "jn'î:>*x fîTri'r'x "j':'» 'td n:nx"i x-^xs jx'rx^s :'«-:nx^

riinon r^rs 9 -A^snirT ]x p'r p':'i::;r! |x n^Cincx jx -!û:rE

c-'^riT cn:rx-r^ -ii'îîr prm l'n-c ti:? "x::;'7X x-::x':^x p>'22

nnnix'r "'rrSx xi- ''r'x m:?i' rhbi< "^x t: je '-nx jx':'X' 10

x:2ri D^p^'rx 'rxps n :i"m2~*x£ n^^rx i^'i'X '*? ^vp ••t':x rr'r^s

xiï:^'rn x'?! Xmî:-£: x:x£ {"'rr'ci:biiz '^n:: z'rr -p'j'r-i'? nxv;

npt:'rn'?xp 12 -.t.c^s* pi£ nnj'^'rx c^p'rx Xm>'.::c*£ ,T:x"r>*':'X2

crc'^rx ]x tîpB "x'^^î: '^s: 7':?x "x'?".:: -i r^z xc:x nrx
DH-iir^rx "ic^x pi£ a:i p'rx Dip'rx ''rx bz cx'rr^s x^ns

.n"' H"' 'z crSa ;">• .'vSh i»s»i hIi-îm» (»

. '2 ma »3 nnea

"'01 ncH l'isin nap n:;'raS ncnn cnïa S* rr.»::; r!:n r«a ~,r.tt "",' xS ckv- (*

.S'" a"S 2"m )"y "iinncTi nns n:îo ueS cSrn» «rrvS^ m'n' »r:K'' la^'v, (,•

.•kS b" dk riKnni ccic ce'"»* -;S ]r.K mrK "l'^a ';nK rw riyrr, c« nr.HX, ('

."cn''"i' 20i^ Srvp 'o «'r jnS yi»

."'iri 'jnn n:;* cjcpn ninen nnx 7:'v- ''p: 7»*^. (*

."121 nv'^ia '2 2irr,r.n« (•

.•K n"' n'rHia Sy nin n»PKi2 ;»»>• "n»aiJ2., (*"
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m lx Ki^'n ]-i:;3 -pns^ i6) nr^n i^b p:t2 nnnxi ]nb nnpxi

NH'B jn':' :?piN j'?î2^N JNr 17 :(-]n"irn in n^bc) jnn noK ':'ipn

nnT'?N ^\s* xn:is2Dp^ nxi'B 'rxiinn jn:n xnaop ix dxhd'^x

xri:xnn ^-.em Dn•^x^n ::nî2ni nnrxsssi mp^x nxns no'» 1

('ii:5;x "Tx j^jn'rxi nno^s p xn^n om'^mxiî^i 2 -.CDini'rKD

xnm n'^^s 012 pT [W^'^ix '^no'r'xi St:n3^x xnm [xjn'r'^x ons

:nnnx;?^x pnn2-i'?x ifxi n^iinoîîbx n\s^x ml^^sB 3 :xjn-i

^nx^D xî:r dsin jx iBxin x'? nntrx m'r'p^x n^^n'? i^ipi 4

l^rm 5 :(«Dr;i^ji^i n'^^x nxiiin or^nx^ -jxlD DD\sn^x '''?:; nop:n

pîx'^x nsù^ l^ym 6 :di'^x ]xlx nnsjm ^o^^^x jr:? pejn

rinix^xi nn\s* ^b xû^x njsn xlxi Dnix'rx jxd^ p^i ':'^x'7X3

xo :?3x:' ti'ï:;7Sx in x»::xix nxno^x [xrî: ti:^ 7 :^-',xn3'^x ^ô

Ti:'! 8 :(\s*mni xni'p î:**irn^s nxin îtxis: pms: im^^xxixî: ^Bi

js: n
J52

x^iT d:j XÛ3 S::^ x'r DipSs* pnîû \2Dm pii2i 3xnî3 "jx:n

x'? ^ :]!'?> x^ xnn ^xHi^s*! p^niû'^x riîxo -xi :;î:i (^^n^^XJ

b2 xn^B ]n:?2;^ x'? |xvn':'x n:;iî: txdi idx^s DJi p xn^B pD^

p^^jT nb^s Dn^"i3^ pl'rxi 10 :('-'ï:pB x^^ix'^x xhtd^b oii pnir ià

Dn^xpnS^ n-iB'rxi nno'r'x 0"Dn2i':'p ^b nm^x niBi piin p^ï ji'r'ii^i

:Dn::; ixmn'' irun^xi ?7-iDn^xi

n»x»2 iS ;»N mDpnc 'iea d'S'd dh"? ics riBiyn ?i'Dim nj,'p:;i oSon ;'3 ]i«;in p»DDni .o'son

.cNn Sy nspin 'i;di cmiENn Sy n»3Dio inpnyna onsTn D'usni

.nvnn nx S"t "jS2p sin iskSou (- — .cp"nD nîn piocn ctb pkjhb' hni: (^

."•mi inS na lîotrM

."nSsana 2it:n ;nn ms'i vnmy iS^jî'i vnmni Dj-n ni-iaio itf'trv/ (*

.'"121 pja'rn niaa nan^nS ]n: 'a n:ii nSu ]» hi-idS ms nannV/ (*

."cay>cvi 'n Si:2J oaS s»a' p na^ans Sj; cp: s'a» ncsa na^nS»* nan// (*

D'Sn:m lanoa crin lypa' iCNav/ : lauin nTi v;eSk* no cy pan nm piDsn C
nonan man n<nn c':r, nuai en ^laoS psa^Ji ancn nipaa d;k n^n» tk nnanoa

.K0J1 n:p (in'os») l'^nn nipaai

.v'tyT |My .injmoa sintr 'oi «sun nia ntiTc n«n3 (*

nS '3 t\K-[ n2'>i" n"? c"nn '^va ;d c^sncnan ^^<ty^ nns ;»d ntr n'n' kS// (^

.'n 'n nSyoS loa '(nB vw ojnm ."o'SiKJin pi ctr laS'i ctp ksd'

/'DmaSa,, (">



51 ^b n^^^^

pni^xD xnî^iij nt:pD ip in urr^n n^nr^^r xcd'^n ni-" -:p

^Bi^na )n zv^ ^h:}) nnx '^k 'b)! nnncs ncd'^.s* •£ n:Nr ("pet:

^Tnt^'bN m jx: ont^^K je cd-î: kî:-; i^j:a n^'r^^y t^'c t:^ ^ crnn

Nnsi rhb jn t\s*nr^xn |'':'n'::)2bK ^^r uTr^^' ]ci ]i^inv) "xni

"''nîy mp Dn5?)2 n^a ^r:^T 7 ;ûn« 1^:52 's T^r ri'pn^ rrrji t

Dniix^nns (*Dn.s*^jx ja npr'r'K ]c n'.n^hi<i yhnn^) n'Ci^\:bi^i

rhb finp: uv -jx*! 8 :uDr cr^^^n^' p cnrx-in: chn-:;-: p
xnnmx 2bp:n un y : jvs: p ni'^Nîrc tsid n:c -j^m nrrt

'bi^i nnin ':'^j ^'^n ':'-: p Nn:Ni"i n>*i:^ N-irxi x£ï:n x^ N-iXr::i

D:i ]D Knnn^ bz n :i'dn:^n* p -iXî: xnn pz' x^ ns'xjj^s rr-x;

xnï:*nî2 pr*Ê xn^ro"' dx-i:^xi pxr'rK t>: ].ei 'T£:p':'x^ p^p^s»

:C'rT"'ixi rinxin x^îdiûi x^'?xi xzxin în'^xr xrr^y "i-icc^s

^aii c=-jb)2^x2 DH^ i<vy pfrs inx xûix-inx j.e xn^s c^b 12

cp'^p'^^* ^^if"'i ('nnx:D^x xmxn nnjm 13 ^si'r'i pTr x-xc".

u'oxp^x xnx^^Ti nnxn^^^s xrix^ -xi >*.ei xn:rjn •£ -f^z^bi^^

"]x:ni c-xi^n xni^:;n nnn':?x ^):vbi^^ xix ^;n^ x-i'Ss k.tî ':x£" 14

n'^m 1^ex:pbx t^'t^':;n -xjni 15 :nnx-. -ine v''jx'?'j:'?x jx.::t:n

ntrm"' "|x:m C'xn'^û 'b Dri^'cim fcnjinni p'n'rx nxil opem

iSk3 ik ibdd D'Otrn nna iSjj iSio ik nn'iso poyS ni' c-^cn '23i3 iSk3« ('

pDj? jicSo ipoj DJin ."ni3D mu n:srn ;r: nen ik ;c;n p Seun nSys cn'^ro ^^c:

.y: 'n n»2T ]'7i .«''23 louins n'?2i3i

flDii 'K '''321 .mm npn ni»3j,' n'iiyn n'rcni 'S :i»d c^niK m::i2 :'e! '"23 (-

m )»:v 13NSD «S S2K qn*ia n'?o "iiK'a s'n r»<Tn nccinrity ncBKi .npvc = »pc2

.c'ffirn nïW2
Djin "'ini np2n ;d cneS cSccjn mci cxna'r nann 'u ccy i2 m'u (^

.)iSrcci h")iv riKii nSsn D'picen ':r h]: '"n i"i*
.«"< 'n n'rya-' ;";* csna lar 2»2ni

."na laiy ch ps, (^*

iciTcn ;"yi "ina ':2« noim mn iev ip: n'Sy "]ra» ick nep'n n«n'u (,*

.'1 n^Sn '1 p^B m»s» 'oS

."naiSoS iKip' 7K1 nnina nnK na pn* (•

inyï 321 n cii'T i"î;i HKtn nSan unvo «S S:n ]*ip pa n:'3yr pcD ;'« ('

.i:d ti;'2 =-et,

."njy» man na lyTi D':nn m:2C» nt ni'v, (" — .nsn hy mipaa |'np '"3 »:P3 {*

."iriyT nx nn» Sa ^3^a^ '-.'ytr . . . np« [icjci] (.*"

.pim nn .ntr "^'n Su n»S»S ino :cyS3 p ]ipS ht (^"

nn ."iSs3 ;nw niCDiKi ;n»S;' nn-am ;mN mvpia c'S'3 cn'^ irs (^mciyn). (,'-'

nv'paSi tiiyn nvaiS mip cvan rccwr »:c3 inisai cnpia ntai :oySa p ptrS
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KmûN DnT "jn^p ti"£ i8 '.cr'^zbn ts'?2'?x nid xor -[Nr:;

ûip'^Ki 19 :(^^rN:î:^K ^iri: ]\si jrxi^x |\si rnxr^N px rima

û::?i >*s:Dn ]x p n;':''?^ yr^^ kî:ip .snrx oriKnn n':' ('ûj':'':'^

nn -xr:? .s:'iN'5?K finp ]vï -iû:n* bn 20 tone^ |x p ixd':''?k

^':'x rnxmx )!bpri ioi ('i:?ib^ k^ xsi2 n:xs:î:o xixo D':'u>n^

•"S n:^ ^^^i'r'x n'^^s oii ]x^ 21 nnnjn xS n':'xnn :?^o^i rf\s;':'x

."ïj^BD xn^B TDD x^ Kû îsiîctt'^iS n^DNi )*s:':'ii -ixn:K (':?iio

N*:oDxn n'r'^x N:s2rxn n':'^^':'^ 22 -.xnr^^x^ ^^':'^(']^î3mP]xlpQ

np oniXT: inx ^ip^ pi 24 :(«Dnî:\s»::i p idjj ^jot^x ^nn fiii^Dn

:3:1^x n':' nisjo xnn po*po'?x Dip':'xi ('°rii"io

nb
px^î?x ^nx :;î:d^ oji ini":x b^o x^ i:?odxi dî:x x^ mpn 1

^':':;xi:iD n':'': ("jx 2 :("x.tb ^-i jxrn finxc5?':5X \"î ^n^x xmoxn
ono^':'Dm onB^nn orn nnirr^ :?*î:i ^':'^ ri^om ddx^x nln

Dn:n: rinxn "i^^rn DmxD:xi mien Dnx:;n::B 3 \2^:!prhb

IX dh:;? -lUn xso'r'x mjj "]X3i 4 tnnxai jo ^xni'r'x ^^xonm

73»^ nannn vci ^Sa^ iik (nnian nnon nSx iS "ma vah S'n) i"? na«>V/ ('

.]niv D:tin jm 'n ni^So nus S"t "npimn {''ixn n:»«in iirna

cm n^vB' c'smjn D»-i2nn Sj? csnSa ucnncr S"n "D'Kiia nnsn njn' naS/, (*

îî"2Kim -D^Si p n>n 3"j nîi i"i:2 'h cii'rna 'x T"p D«Snn îyi'? n'jD n^nn ]3i (^

.n:i33 lan nS T'o'rn nnn i"iin »3 idinhi :"io«i ht hy A'cn

•pn:» kS itfK Snxs n»n« cSe'n'B' n nsT nnayS nonn nmy nSaa njin (^

.p"Ti i>»y "nipo3// ('

.35 mvn 606 :iT nK:j ]2ki to to lanos i"i? (*

TK CD: iDiE kSi c:-in ipm kSi cn»'r3n itru: iSio en (omc*«n S""i) i:2'i«V/ (*

."cnîa iD iTn cnoen »3 ny naioS onrai dSSb» pSm

Mc'n ]n np'S Sdik kSi »n^Sn c^norn 'V2tra nns ick' kSw la nsi»» nB-ESK {^°

:Djnn pain "na ib'k 'n SsS aie^S s'n itr»* 0S3 |>nKn ^ae-v lyac" nt inw// ("

.na jnm Ssi San

.ij?OB" "[VU Kin nn (^-
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k'tî: "jNlw K'cc'^N jrKC n:>i^ t:^ rhh^ jx Ks:ri^ :('iNp^ "xlr

i^u^î^i pxjii^iS ri:î2ifs: nn«p\s niN:; »ss: e :(^':î-:5;':5,si crn'rN ]n "'i-

Dn3«nî2 î^'nim § usSs: »sr3 prr Dnnî:»s':D ':'c-i cr;p>;TK 'B

th^ DHKnp ^B "inn nm-":? niosi c-pnî: jî: n-,Kî:'?x n':'ï:;?m

5?Dmi< î»s^si nS'r'N 'T'ip'' dnn mpx jx'r'x 10 i^air'^Nn T:rr\x

'bri pn^N ':'î:n |S23 cn-ii' "ip urb '^xp' |sn n :cû>'nN"i erre

d'^'S^n* nxpnns:* dîîs^.s Ti'ne 12 :cr':'r»sn nx:r crn^n^i «rp

iDb^Jisn nnpi" NÎ2 jn >'2 n- i>s:dn 13 :(,'^-ix:'?Nr p::s' nrrc "Vi^'n

Dx;?ix jo n^fiw fBN:':xi dî:\s;s2'ik >*î:îû ^b Tnxî':?xi xapnoo

ij?DB' i»2V2 Sxitr» H' nmo ^<':;i^B• nsi: "ca;' m: ",iir:n Sipr2 irtO/, (*

v^v n»3:i ]3kS ccityni "12 pptr ;3 n'2j ptroai S'onn «i'Dnd iSSt? qss o iy// (*

Sas iityM n'jc S^n S"T ikcs» nmsn ^fti-ina = ;npa» nsi^Ss ns'piK -.72 myri ^^ç^v

.mtPK n:na SSt? S"t nc:» psjn npr.i'n 'o*?

rKTi nj,m raam n^wi ]Din msSc: (S^nE" '?e' S"n) vniny n n^nne» no,, ',*

D'Dyn ntf S"i) cn'-r nanu :K'3:n las^. cpmcn >"•> 1"; •^ ;a cpiccn Sa (•

non (m':» crpaon ':"i) cai*?» «aNSoi cpira D'pyis pirK «aSa cn^Si* iScc nrK

niarn kSi nnnj?a chdi cnna meini cn'anT jo cn^iyn maci cmS'DO lowi .la 'a:

cna D^SB-Din nem iSSasi vîMi »ac'v iS;«i .ccinS (dk:S 'e '"aa) ciSaS m» »ja

.Sanai jcaS nann n^aa ipi iinaa cinsa payn n'm iracii (.cH'^-n: V*"i) juaSa

nanni cp ^S»^ ccn mnc >aa cn»»n laa zrh nasT i;* .'iri -n lax' cn'''v zips nr,;*

npnyn p«jn Dira Kam 88 m^n 657 c^t nsij px'r ccnca'; "iai vm .ca''asn rwa

.nns payni ny^a ;:: lara lax ]ai a::: cipaa 'tct c^kik

.'mia;!a '"i "n:aa., i^'

nwHDKSKai ."dSij,' npia d>' pae*» 'a w nSawr, c-wn tn? cy ;or» »a snais, (,*

D:nu '?tr tr^a n'cicjn cytrin '>;• lana airar.r nam hth ^AXifn jwjn l'ain 278 t)T

.ffKH Dpnn kS cniiara cmn c'pnîfn h-; cnsm
.D'yrnn nSntr Sy nairnn n'nn nmi Sn (*

4
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rinno ]':di bi<T^i< 'ha lo '.('^nbapt: ]n2;:x nxprxi nx:nn

nNJ.sj2i:û':'K ::?î^ n :("$î22hi< bir nb) p^a^^pbi^ ^:b iNnxpnxi^N

tepns'^irN 'bv pîn'i in:;n^T insN^Ji pSo^ nNp;iN*i':?x t:Ti

[XBii njûSn» :?K^i ^^^ cnNiiKi^xr p*"T/i':'N 'bv yçr onN-inÊ 12

ro: 'bv ]'\y n:»sB Dii^pi -on ror ^l'r'X ^2^p n':'! ^'^^^ 13 -.ni,::;!,::

m.-Di -[-im mïp^N mn kIx 14 :i'f\b^';hii npbi^-i -ino'^iS nrs

]î2 riism i<:'bv JiBin jK ^^x 15 ::?ii2p^K ^^-1 trm^x nno

pKfnHxT -'.xnp^x Tjxi'jx^x ni son dx^d^x ':'-ip':'x fr^^Kjï psns 17

pjîxioSx pxDûi dx':'d':'X x\sî2 ^b ^cip o^pn 18 nm^s ^'^x

xBibx '^in ^Bi cnxn^^tt'' nnn inn^x jxix 'bi 19 :nx:;i'7X ^îx:ci

p':?xr x*:) Dn:xB xû^x xln "t^j; y^t' p xmicB 20 :c''Dnx-ipxBin

.(•"nx-i^ibx bpi ^b n^ûn'r'xi -ipn^x '^^-ix pp':'i2^

rhvi< rû "iiJ^ d^ mxj xn mn:D ah n:xi nnx:^x n\^î x^ 1

*.(""|S mj jmxj'^x nr^;?x xixi n2r\: pnnxj':'x n^:BX xlx ya
'B x:;i^joi nxnj'r'x îî: hv x:xip pi •]i:nj x:xb x:b-i nnbbi< 2

niînS niStyo:n inxi »Sip n:^^» n:Dp m::»» n'caS nionn nianan nn^* (^

.n"3 N"3 imoa n'mja Soai ino m:3 DJintP cunn i^y '"maN naîNn mnau
."ci'DKn N13» «Si '131 njwin D'itri a'O' »hn„ (-

n:iunm nionj? nj»»nni pn^a niûiB'Bn mnaiDn njunni ni::»!^ n:Tinn/, (*

."p'îjSn Sy

."DUJipDD nnB-n Sy ooa (d'cjS niScoin niinan ^v:h h"i) nniK nxin m nnsi (*

Kin >3 TOC v'ip n'Dsn ib-x 'oy nm« Sy nujipa S"t i»:bSb' piocn oy pan (*

nnya Kinc lao v"i nSs nis'p ion h":iv n«"ij "n»Snjn nnyni e-itran 'na Sa Sy n'n'

.niï'pi NSD3 »'oa S^N pp"? -poi toc

.n'? nonn nuiy nSaa lya ojnn "leoDa// (*

1DD ij?'! D'QB'n ;d D'om onaa nn DJim (o to n'CKia) mo lyni jiB-Sa ('

."pns 'triy irt?/, npnsn mny oipani "npisn 'tpiy// : ht iodi "accon «b>jk/, (*

.Sotr {rnc ]3 Dijnn y» »nyT n*?! "Dnnj; lan» oinn nyai mpn nyn my,' mau (*

riKB'S iionni me-n ''^ji nSirS iSnn» «S o d'Dh iSx Sy yiT» ntr» tr'Kn «ne'N ("

.'"tPT i"y .DS1K nsian dk S'"!»» ntrcw ."aaia n«

DHJian n'uSn iirMai nirin (^'inn 'aSo nue Sn) omicn n'Sa itrxa 'a yx, ("

Sa» .e|"SKn inona hkS: ptrSo iniSiai ion le-Ka 'H'i ]^vha lanna D;>nn '^a n;ia»

= nnyo a-i nSnp «"in DKonxi nSoan : aina ksoî 87 myn 437 n«3j ;a«S o'triB'a

.DHO nnwa ina inpnynai D'tPiTB 'itr «'an ni«»aa iiK^intr nccwi .nia'oni riD»SB'
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p n^.ns HK^ÊK *î:nN':'N Pj^d tji inc:n p]*D2 k^ :?pi -p niïTK ^k

n':' "-i;;x ^l'r'N r^bbn ^Np (*q^:;^x -kI js: nxD^n p-i:Ki
i':''^

n*Tn

Tr':'! 2 :('D2n^^ Din'^x onm bn^b'? -^û^y -'?)2^ nî2:ni i

D»sDpiS3i '?^d':'s* p nnDS2':'sn n*sn^x p nxniîî'^Nr (*Dn:-2 •^,cSx

pûjD nSi 3 :,i^axû pN ^B ^o*û:? riniD 'r'ûri .ïrxBc 'b xc

N^'' j^'?! 5 :,ïn»s2:B':'K rnàz^ j?nDn Dij?':'^ )d':'ni riBn^c^x cnBn

xn^BD^ÔD^ ':'n « :x^*3d n^ Sxp^ xS ^''in^x* x':''^: n'fiD':'x xi"x

'hv h'^pn') Dii^x T^T& ^^bi< '^p^V' ^^^p^^ c^'-ri^ .-Bcr ]xr ;>::

^DD^i 7 :(«onnj?^ )xtri2^^x ^poi :;>*:':'x db: ^bt^^ ^snaSx n'?'?x

^B;?2bx ']bn') y^' trnxiB^xn in pi rin-i nn^x ]xr ja x':'xn:c

x'r-'Di ^oD^i 8 :("DDn^x no;? pDOû'^x nnûx:î: "bi '^uxi^s cx'rrr

pnbii xn\s x^ 9 :(>-nD;^> nn:;x-c 'b^ m pi ^ni'^xr tc>' jo

n'?;^oo'7x x^i ^mï |:;5:dxb jap nx3xî:i:û^x xo^^sn nr:'nt:''?x

.rwty nSt3 p n^in naS yns nSi '"isi p» p d'iesS nona Sxn ncio* (*

.mo iS nniîoynty S«ib" »J2 onn dcS uitr K»3:n nan en :y*2K"i (*

."DD'T D2S IB*;* nCK CK^nH// ('

v:do 1D31 n'?3 DiN nS 2im b"n aina kS iScj "ntp» »3a o (B"«n nr) V11K^3 (*

.|»K3 vn Dn'ffjK in::!:i

m«n 13 nxTtr ib-cn "Din nto inc* inn»i nnoD ySoa onay n'ntr »2 i2vi (*

.yWH nanoa 'n nry -ick nciam

.DDir'P :p"Tl (•

.DySa p p»y (»

.in'pm nca ihk Sa :i'"2jn (*

•cncn ]0 Sn 'cno c»Knn 'j'jv, {^*

nyin 'n n« isti e^in ncvi jin 2irn' laSi nsT nSaj irK Sa: Kip' '':«, (^°

.'^2^ pn«i

fvv Hini D'yi (ivcn Sk yunS ntriy «intr no S^n) viaDW »S3 pcnynv, ("

piDca laa «Sa nSo i«a p»nvn kS "ecrca |vaK anai iptr nona o^jy n'nr'i nainna

«inr »cS DK »a nSon nma oipon ma K'aan ina «Si «San -nj nt yn ncwap »jca n

.vSa Ci,' py*" •?;* Sdu pp''

.'"01 anj tnpn, ('*
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b)fm'^ t;^ jc ':'npî: rhba -'?î2 N*nn 27 -.('nrûnii n:m ^atr^i

:fihii2H HNiD ni.sD^ KD:r fii^oc n^ner cn'^'.n d^û^ji nsi::

DûK^K f*v^ -nn*£ p:5;':'x *^n rin^ n^j ixir pijn nnm 28

"î'rln DD^ [13^1 29 :enmni 'hv N^io n:d-! ^i^i mr rir-in

(^'hn'^î: mi'i td' pr nbp^x nnoi in'^s* D*"îpn ri'?^':': n^sDn'^x

nms; xnr n^'r'X cr^^ccs 30 :^\snDN -en;;?: n^^x ':'n: ^^k ^i^^

n^ip^N2 pl^>s* -,^rx -,:?l^ nnii- jî: n:K 31 ms n-ixini b^Di

DH^B n'?':'^ H^'n^ "i^s* ddnû^x mx'r'x tx^-:: p^^s 32 -.(«inni^

.ïîpû ^i-'iNnbx [K 33 :Dnî:nx'7' rimn onx'r'om ]i^rv) r|XB-în

"is: xriNixt: xn^^oixe NnpD^ nn^i\s -'^î:'?^ Ki\s \'n dûx p
:(^sn^s '^^^nt:^» nnsr p -ixn n^'^x -loxi yt\z ni:m

Dnp ^':':? l'rrw dSi xnnoû:?^ ]XDnB':'xm xnmfir'? n^xno'r'Xi

CDnn ^D^ pn Dn^nx'D n^rn':' hjxb 2 :n':'^x 12^1:* d^i '7\snDx

:'5:':'X ri'^^^B rT:^;;î: ^bi nxntrx^x n'i ^^:? Dip^B nsix'?: hv x*?!

ÎD^ n^^xi ('fT'':xnn tj -lu^n on'r'Vii pp\si: tj [vû-ix pnïo^si s

xiDm 4 :p;?î:jx Dn^r p:B^i ]x;7î2^x :;p^T ]'V^hi< if^T^ nnmp
^17X nnons 'hv DXj"ii':'x ix nDx':'X ixî' xor njx ^'r' n^':'x 'rxp

cn-nnaj pi ij^i^ x^ crimi: jd im nx:;n^x p x^o .t^:? c'dxd'J'^

:(>-xn3^xn j;?! py ^n^ p ^on^B u^vi^x m ^':'in^ -jxId ("?]pi^ x'r

n:i Dx'^D^x -ixT ^bv ^viba m ]i^ "[Xl2 txid':'x ^^û^ xo2i s

n»n' VQvn iiki nonn niN3 njaSn iik dhS n'n' »3 inyï n« b"k isn^'V/ (^

.Dion \vffho nom pS iitr'jQ niaS ojnn "insDi isno nbti -loi D»D»n nyatr iik Sb3

."inD»K masi 'i3i 'n maSo n:n/, (*

.yao» Dn«n iki ikwh ny yuan S"t "iKisa aaynon spw Snaa ysan innv ('

.nKnSn : 'c »"32i "idî »Sa Sipa n'orna . . .t» nta caS n^n'u {*

.nn: jiB'Va (*

iiB-K '3a iK nniE-Kn i3»3y iwni .p"Ti Sr 'JC cn'c )"y "oatra o'aan nww// ('

.oai nn'Sy ojnni n'an iitpSa vinuSc pioeai nin p^ooa canB'n -la^eSi

.mn iwSo nnna lu '"iai 'n nani nain n»syi wk njatra namin np'oyn// ("

."onS yn>tr »o on'Sy »»av/ (^*

."D"3nn «Si "itra on'Dioi d'Sk ua «Si m» ':a cnsanv/ (*

.papi nB»DK pjy : p"m ('"

.yaKii oySa p ;»»y .'iy nnuo ("

."jvs in Sy jjnS m»av 'n nSj» ]a// {}-
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^n«^ fib^: iK nnn ^rhi^ :?*:)2 -ne ]n fi^pi^) ri^nxi rio^ii: nil'r'K

enmnn ':'\snDx onp m'^x n^'r'x ^sp ^1r ]i6 16 :(\T2i<: p nî:

^n 16 :"]^'i itrn d':'s Drnns: pm pxn^cT -ix-ipn pnK;n ,ïnN-,i

nnxi ,"ï-ijî bnp p ;n'7x 02:0 dth:^ ^nn 17 toriiSxr r|i' -':''7':'b

D^r'^TD IX ^ni Dxn ^':5:7 bpi2 ppnn \nn eDs:i n-i:r p jnÊriDr':'!!

nn£x-in ornûr':? uz^jn -[bl n^'^x b^^e^ xî::xi is -.n^nxi 'b^

:n"iûn3^ ]û xmt: ddh yi n'^bx jx^ ('osonT':' cr'B oû^^n'i

p 1x ^Dnn xb xDSi co'^îr^'n^ 'Si |V2; 'b a^pnc o^p x' j:xi 19

xmp xoxj^iû jiûj;^! 20 :(-|nxix "j:o :?î:d xlxi -jixnï -::? 7^?^

:('-]nns2 -lûjn -[xj^:; prn b2 -[^xi
i:>*

oi' x^i xmpo xxa^

n^B D^DX pntD'r'X xln -jx-n jo -[b ^ip^ p ^ip ]x:?î:d' -x:'7X'! 21

dnxtî^ji DSiSfB ^iDB onc^: dnjx jxb 22 -.nno' ix ri:»' xisx

xmi-iix unhp) p^xn'^xD xmî2n::ix:T c.Ttt^n orin'T nxrinDûi

ûx:?iû]iD^B px^x ]^v^]n ^l^x or^^iT'? ori-i^: -i::^:: rhi: 23 -.(«Nij^

:(*5?DXi ino ^B npi^x "[^1 DDn^trxo ^;7-ini xr^c xcd-: xnn':':

ni xûû (^'^xnôso kb':'^ p':'Dx^ xmnbxB u^xni^xi npn'^x^ 24

fi^nx-i b:D ^^:;i ^oxu^ ^ni ^2 •''r'^^ -i^i-^B 25 :x'T7î:':'xi nxi'rxi

:':'ixio':'X ^^ipn Tnr ^np npi 'b ("nS^xi^i x;: cxopx n^:c

DDtrbx "11:1 rinxnbx -iijd dd'!' xi^'r'x m: "i^sf^ jxn pu'xrn^i 26

HDip 103 n':''?x "Q^^ Dv 'B Dx^x'^x H^^no^x "n: ^"r:? xB;?i:x p-'

'^3 na!P3 nacn ncKS/. 'i3i Scw am ]>*ib3 i»nn V'n Scia nyaa |»nc3 njjnn (^

.'"131 n'^on 'Sa nvna isv

."nawna* (-

."ncan mi'ji 'jdd iDun naSiau ('

."oaoniS caa conriM inSon dk DanixinS caay tkt -n nrv» piv, (*

.«D»SB'n»ai p'sa am n;'n nrxv/ (*

•"W Ti'or' itruai// (*

/qnirMO nanin T3»y San -jj'nao po pmn' nSi d'P'bdd d»oi pt'S cnS "f? ]n»v ('

l'iKH Sy i»E3D' ]a nnN Sas nytr »bS p»CD» nrK micsa c»ai cnS nSnna ;n' 'n "rn

.j'a picc ;»7 .nna San n«n»i

103 DDw Dnpmm omiCNi oaant niaoDi cncsi d3DD3 'S»sc crw^r -irKav (•

."i3nK2 cr.w wsw onitSKi nn
.'"131 pKH riH U'I'H ICK D3»int HK DSS n'OVOn 100 T1W„ (•

.pn nS '3 prSo |>'on nSo cjvi ('"

."DH'SaM D'o uSc- ("
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^'ipT DHp "j«l3 pD-[|TÈ *î2Dx pcip* on^i Nî: ''B *:?iî: onnx'N:

jxî; ^s jxr KîiD 4 :Kni 12:0 ^û jn rin^i p^^ns î:^ 02':' pD^D 3

'r'KH':' ^:ii::7 xa kîns 5 :KDjn3pj^n"' pibx cn^Dm onsD^n ^xn

:(\yi^N ik:?i rin^s'? ^n :;bj^ »s':'1 ])vhi6 on 1k Dn:i:;Br «b mp
n^ntr'^K ^nN^ ^^nt^' np-i pK ^bi onnxns: ^s înh'^k ':'î2nn Ix e

p^on^B nN^ïû^s* pnno^si ^:?Bx^Nn ^ini^o^Ki dhoî: ;i^^^»si n^'^xn

K^ Dip ^'r'K Dn^NTi ^nx^K* dxjd ''':':?'i nnnxiiK trxn^'r'N mnû ^^:?

]N D-in^oDK -j'^n cmiiNr ^«ni::! xnn pn:;o':'Ki 7 :('Dnii:?BJ^

arnjj;m^ ^'r*:? CKnnnrx f>cK ]i^bi< s :(^ï:rlB Dm:p oKpo^K

DHJX 9 nnx^Ki nm^x n^ix^K ^^-5 ^ba pDn nxns ^b xnoD-ixi

pl'^x 10 :n':''^N ^mn b^p iir^ d':' pjn pinxi ]i:m pj'^xiû s^ir

nxi2: ^mn winxn k^ ^m'^x ^il':'i nj^ nû:n n':' p-iûKi^^ l'r'sp

xji'^^oi ^^no^x p ibiî 11 :('nn5D ^1 ^mm p':5^x3 xjiia'^r

-j'r'l^ 12 :(«^\snDx cnp 121 x:nxin jo i^ts^ri pntD'r'x p
dnpiin noxbx xinn oninT xo ':'ix':' 'r'^xnox onp ^xp

xlrt '02':' p2^ jSl':' 13 :xs2n^^:; Dn':'Dim :ixn':'Xi otrj'r'xn

,'"131 itjtnp» pi 'DB* HK itynp» oa-ipa n' ncyo inS' iki* is'io Sas/, (•

»h^ cams o^aSin ont? h'"\ "'nna kSi ddïv n« iSii'i »:o kSi nsy icy* (-

/n ina
iiayn 'anonc 'jdd . . .Djn lyu' tv» an'asSai onnB' aso ij;iS3 n^n "ickd (^

^3 103 i3'3i' Sa nSn 'd iok dci 178 e^n nNiNOKSK i"y "'i3i nnS iS'yi» kS itrN ny

piDDH iiK'a on iSsn n^piDcn >:v .('j t'» ycin) ]iy Ktrn Sa nr loai n'oixa Sap

.an'aeS ick

iKia' npm npiîi psai (nnsoS S"i) onS "itfs ajja Ktro monan ikb" icsa (*

juaj Syi nn'S'n D>Ty qna Sy ikb*>i tiBiyn riiyai nyesa Stt'OJm b"Sv K»aSS nonn cna

nn^Snji ann^i nniona r« n'jyiu onso mvtr h'"! "nnS iS'yv hS oy hn cnnsix Dn'Sra;)

.D'Sojni nn^n Sy nn'S'n nw d^kb'ij

."ma DHoy natr onS ^nn: cirn nti pni San onity o'nsav, {^

.nsuin riKT S"t ('

."D'Sinm pinc nai na ntr» n«ia:a// ('

."Sxntr^ trnp lat 13»jbo in»atym "l'un jd isnw it3n« ('
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^ip riiKB Kin KnpN nb b^pi rinKnr^s jor* je •'^x ;'£i ]« ^'t'^n

jDn^ x^ p *^x ^ti n |x ï|*r£ 12 icinic n:x'^ p'ï:x x':'

:('nnn iBi'r'X ?]n:;x x':' ^ip' n:xB xln xnpx -^ ^'p: nrxnr'rx

*iio-ir' cns Dip':'x ^^ixn r'^bv wip xc ^ix'^ n^^x 'l'xpe 13

f-iBr ^b DHXipn nixi'i ^:;? nTj^nc Dnm':'p"i Dn^nstt'i onnxiBxr

'S xnjx^xT xeixt'X p omna xjxn l'^lb 14 -.(^Pj'iîrc'r'x cx:':'x

dne mj^ -inon Dn\sî:rn .ïûsn nn ^^în *nn ('"•dr!X':i n'^xi's:

('Dnnml^^2 ji-inon onm p Dmiîîx ppî::?^:'?':' ^"l'r'X 16 -.cTXcns

iî2'?;?x i« :x:a-ir pT x:xT]c p^p*i on'r'xc^rx cx^ûbx 'C prn:

n:?iX2: ]:; :?'i:2:cbx bip' xcri 'jx-iifibx pt:r crn'^pn rcn' xcix

x'^x 17 : r:î:nB^ d^ n:x np^xi ];? pi^Sûbx b"p* -x'rr '::;:i:* c':^ ":x

non*! ^î:-irH><r ti"£ jxis^\s ii^> ^nn xtd' x"':'^'7p ^p- xî::x

^l^x DX^^bx iibxi'':'x dr^x '^'i *;î2D'Si 18 :(»nptr^x cxpc ^c-.r'rx

ji:?rxi\s ix-iîn 19 :]nûr 'û^^'r'x ]v*; dx'?û'?xi 'tbx'^xîci rxnr'rx '£

ix 20 :pnD^ ':'\snDx onpn DXi'^x ]î: p:;i:x',nî2':?xi xn-.s -'?'?X2

i^'As ^^^7 pîûDX-iî:':'X ^r :^i:p:xi nxm':'X ':b: prTxn':'x
' x^2

^xncbx 'B û:;xi'^x '^pi ox^r'rx *£ dx:Sx ]vi:i' i:xr p\s 21

xl2n -]bl':'i 22 u'o^ip^ix p 'r'xncbx 's *rî'?x ib^o ipi i'.2:;xi'n*

onix D^mnx ^s x"b xî:^xi: xî:r 2ip>** '^x txd ]:? n'^'^x ^xp

nxn x'TX ':'n 23 :(^'x^ii Drim:i [>''nn x^^i jx'^x -^"t jiîi* x^

."D30 DTnon c3»c*H"i Dm D'nnni D'K»2in cm cs'r;* nu nr csy'i» (}

."'^2^ n:n:! b'tvj nnn hs csh n'm (^*

.na'fis î'2i,'2 1CD D'piDBn »:tr2 cjim ."'i2i ;p: nih cn naai nas nnn '?>•/, (_'

.131S-1D1 ivcnr: nnxon i^nn nrii* irnr »r2 p"Ti b-i'eb* ics nin ciSsa'-Kn'ra payi (•

nT3 n^Nn »3 ny n^oSi^'n crnSsnn inoi kSc nsn miryS q^cia '::n pS/, (•

."V3UJ nj'2i va2n narn

.'"131 cnxv ii'nc»i n ;a cnnsn c'p»ai,*an 'in,, (,'

«S inciy 'rj? nryan lan' ickoi isvn nan: es 'r 2C*n' »S C22cn «r lyn, (*

.'»mK i'2n »S nsv hy "iis'n "law' ;r 'jrjî

Saian 2rn'i Sai33 n»n'i ii:s'?n 2iP' «r ny lyta uyo ck «d n'n» k*? «Sn., (•

.'ny»n cipos

pnsn louera) i^n nnsi irp' i;'C3 n>2ian hy^ is";; c":k ':2 iN'cnn "Wh,. C
."inm Ssn n2^2

iru» «S '3 cm3H n'2 c»jcS me ie-hs npy n'2 ine* Sy 'n -lax n2 pS/, ("

.'nri2D cn«3e nvr xSi nny nta



fiBxSfNn ^n^x 11X1 N^n^îi ^n^x lïnp^x ddic ddiqSk »sn^x x^ i

(-DDNia^K nxl ^^3; jp^ix':' 2 •.(^ixn'^K xna pin^ nJD ^'^x fi:D

tCiSnûîpn ^l'r'x ddio^ks Tirns .ïjji^xi rin-in^s* xn'^Kj^e

7^^ pspvi n2;n:î2':'»sD -jjinrxn^B j.sdd^ns n>b^ xoip bm)s

Dii 5 -.("piïic^K pi2:n2 IX 'ii^trû':'^ n^j:nr n^xn tit-'B '^^ip pair

mno^ nxû pûsi (''p\si'7xpnj^x'7X mns:^ nxnj;^xp pxpi^XD tï^

t:^v-S^x n-i ni:? p i^'^ri 6 tc^nbBj ix nnji x^x prn xds -j-inmo

: .ï'^xrx -ixi n^n':'! Pi^rxi^i pnxiTi riû-'û:; nxiïxi ^rx'^n ni:?"Q

nxl ^^:? pc^^jno^x Dûx^x ^^û^ mnûj ':'''S':'x ^b \sn D^n2 n^ï""! 7

pD^B 8 :('xn^^:; pp^iD^xi xnnû^noi ntr'?^ i^n^rin j^^a^i ddioSx

."ïjnxB HDBin xlxB ûp^riD^a ^2x^ njxs nû':'n •'b V'^^iha n^ xod

n;'^ ns xIxb ûp^no^B mtt^^ niXD no^n --b ]xtyt2:;^x n^ xodi

b^: 'bv pîr^Ji^î:^^ ddx':'X :?^o^ '^)nJ2ti ])y -{xlD c^i^â^no nDB:i

noi Tj |û nx2D ip'r'x uf^ iramxi innnxi mpSx ;in^n 9 :p^ï

xo nxsD nn p c2^^:? j-ibx ip nS^x jxd 10 -.c^'^i^s: x^n mtûix

ntrcKi rnpon n«2 nx nîn piDca p nasD N»23m .yn» '2ii?3 ooid nSo pay (^

••ryS a»2D on'SnK hk a^ytau on» S"t SjiS nniSya D»'7B'in' o'B'po

pjy -iix'p «m ntn piDen» ntroNi d'jbS n^ntr las nujinn jtni n»ni S"! ('

nr»ni '3 .';i piDO nj: ]iidd «in SxnsS 'mp'sm 'n D'pSn ntpS»'? pSnn innsS»' n^piDcn

.'131 'H piDB nj3 'S nn»m 'j .n piDB nj: n»2Kn

V'i) 3SD3 yhy i*iwn (i>iKa nu3iB' on i'7N3 h'n) Dm3 d»u yhy 'n'anv, (*

iD»p'i (msSS v)}n Sy on'oyoty ]>y Snjo p'm b'tbb' 103 ik dio» «S i^k yiD3 1313

.'"iitrx iSd S»n *?« toi nn (isi 'Sd) misa ^Sj?

nsnn '3 nj? nSBirv/B"» 'n nSyaS ]'»yi nisa'^K ;i"iitn3 -h »"331'b "03 »in ]3 (*

.n'BSBsam ounon jitp'jD "eiSBSon qi^Bss 1» 3iKn pun3 n»n'i iSip ntr» iByn Ski pHno
.«anaiyn ontn iion3// ('

oyo npB» mnoi lox iS«3 inn«Str piocn oy nip3T awriB ynB^ n'ni niSan ('

.'K) '1 -13103 ;"yi '131 niK3s 'n

:'3 D"3 13103 nns3 D;nn ]3i ."nS D'p'sam nmsi nyiS n'B>m ^31,/ (*

.ianyo3 nnss

[db3] nppic tPB3 y'3B'n ib« otri 78 /76 niyn ppB' Wff nwj pK ;"y (»

[vBi] nppic trB: y'strni = «ûSS« "ÏS ^poSt* inS i^iPûy »k àSna ppic 3111 fiJKctîy

.]i«asn iBn 'ipcne' «aBa xas S"i nns ppitr 3ni n«BS

N'3:n "13B' «Si lyj
i>»

«Si onistr i«sa3 m in«i iSn33i inani i33yn3 oyn// (i"

»«*33 Dya»3i "l'yS 3np iib-x iSa S'n Dni«ia o^StriT 'scin min' n'3 oy Sy 1318

.nemn vSy nSfiSB» m«3i nniars vn»tp na«i «ib» nwtra nnS nun i^k iptpn
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pn ^ik ^fi 19 :NDn n'? pTirn ors na^ kIn îk^Sn t:iD^i<B nn;^^

jn^c kS''St NiNnj or 1^2 Kov Dm hî:^ n;^ orlix^ ."nnn p
"lifp np ;n*b 20 ic-j^-q ixsix'r'K 'cnBo'? pn^bx ^rr^^m'^K

:(*:^KOni><b>< JO pNi Ip -IDD^iîl Ni-inDK7K )0 fâXDn^K

p^V 'B JN2 Kîsn n^'^K onn tnp*' d^ï-ib bni ^b ]sr j^cr ]n^k 21

n^Ko:?N onn ^î::?^! nm^:; riniNiD n:?*x:s: onn :?:ï*i anîi-i^ ji^^n:

("DDDi^iN în^i^n K^''2 nxinn «':' jn'tn^ 22 :(*n'?Ki2:?x |o .*irnj

Kln ^riK ^''D^^ Ninm nnjb tr^v^'r'K m n^^î< -îj^; p n:;aD ^:nb

^2i< 24 :>nbNpû i^^QDKi ijïj^i ^mi: i^^cdnt cini'^s ^n 23 ti'n':^^':^^

njK K^K 25 :(^Nns-i3^i rinii)^ nnB^ p-ir^ n':?KB':'x finn* ^,xn:bK

11 nniK KûD 26 :("miri ^b r7:DnD':5Ki nxox^:? T^^ir':'^! xbr:?

nxT x^nin-S^xn dxi^ i6 xs: nnn'^xpi 27 :(12-q-i n^TiriTO^x

:("n^ip IX xir:?n [xisni^ b^ jiûrSxi n2:p':'x '?;iî: ^i^^'^x ^'^^b r:bv

n'?!^ D\T' ^n non^ n^xj'^x ^^x d^^ x:xb npr n:x ^^:?i nn'r'xi 28

trr^s^x m 1:^; jo lï^xpa^x nlm 29 -.('"npin x^b nmî:i fib:^bi<

:C'npB':'X ih^i nttrn^x p xca ni-ii

."D'on iBtîB" nnoi ara nono man e\iaM u'aa u itr"

nyn pi n'ni nS'Sai ova nv cv can iiay' nt insi nanx np» 1121*2 niiirKn2« ('

.nS'Sa «Si ni>2 kS im:» «S ic« iwx ^So mS»nD iyi2vv no S"n ."n:2 niyioB'n '3»aDS

.vSji n« cwB^a •.p"Ti (*

ont vtpyD ona nry'V/ :p»nyn icid2i D»ûipS2 p'j? pioen nS'nn Sy irn'B (*

."imuj; ;n nna: imiay ona nayi unaoo

".nna oanK no" ick caniD». (*

."riHtn pNn '2tri» h:ih nnnai p'Sa n"i«2x -n hko «ryatr 'a« ('

."U'î«n S2K« (*

.mtrn ipn» : yoNin loxr loa w»:yi " b"S 2vk nnir» cjin p ('

.iHK orayr p-iT^i pcr. rsin n'rcn2 cjtti ('"

.iS 'iNin mpan yin yi; SsS cri'r S"i ("

."vnSu inmni (^riynin) cEca '?y2 ne irsa,, ("

DH'Sy 2DV kSi pin2 rnp xS pcDi nspS nonc na Sa o'pnn n'yiin ;av, (*'

."Dapai Spaa ican' dk »a nSjy |BW

maaiBi inSjj? SjSj du' SaK in»San ly wcit k"? upTC 'E ''y v\h pnnv, (**

."upT kSi

nanni waan na iN»ai hn^' nwax 'n ;a i^p'Ti ;»»y nn Scan Si) nain ntr, v'*

.nvyarn nnsan nriKiin ib-k npE n'aiyn nSana n'trin cipa Saa djitd pjon "vnwa na
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N^Npn^ -lie f\ii<:£V^ enD ïîixn n^^K noji pr^ npi':'t< "[^1 'b s

]V mn^N ÎT jd':' :ïnnii wznbh D^i^ p':' ddh ^xm e :ni:?tt^

fib-'N i::dû^k •'B ibH) nii2i^i< ^b i'^'t i<à\s ^'rixm 7 :(*^Nnî2':'x

:(*KinB':'N sj^pin ^':':? »s^i'B inxîr^î:':'^ ^b iîû^ji ^nn nxnsDia'^K

|o 9 q^-î p|K':5in :?iiî: d^'^ (\s*-i1pi x^p fii':'»^ Dnnxiî: r^s^i 8

|o poitDBo nnix^ om "iKnis^K* qhb^ ix fiB-i^^an nn^û ^i^

KDDm 5?-itr NTKn K^^ntr p:?i^ 10 :(^s"'Nifi^x jo p'r'ipjûi p^':'î<

fi^ûi^yx rij^n Dnjxs h :x1n p b'bp2 xln p ':'^^pi ddh tû:

innx cn^ ^^p p'^x 12 :n)3x':'x nln pntaxi^ nix ]xd':'1 ix

-ix2ii 13 :^'Qp':'x )i<^' D^i np":%* nlm rinxn^x nlnn n:?n':'X

1^1 x^ ^^)bi<) ^nj X':' "'n:':'xi nox x':' nox'r'x n':'^x dxSd om::;

i:;p^B )^f]T'^ iso^ ^D^ -i-32:nDî2 xlm njïnoî: xln n^:?i xb n^:?i^xi

>n x^ n^':'x 0x^72 i:7odx pib 14 -.(^ip'^v^i ipnvi onx-ii ^^x

D2:xB 15 :D':'îr"iT ^B î^l'^x Dip^x ^^ixn pï:x^D x^ xo^D ('"xm^x

nii'rx :;î: ("xpx;i^î2 x:pji:i mo'^x^o xnn:; xj-in:; ipx:xDn':'p

x^irû nlr^x x:t2; Ix xrnx^ x^ no^ xlx îxi^x îsid^xi

JV2; ^B DDXD xjxn n^':'x ':'ip' ^iDn 1^1^ le ;xj-inDJx ^ï2X3':'X31

x^ p)nbii pD^ ii^n ^:ûo jxrx ^b rrtn;? ri^ixr ^b dxjï nin in xi-Sn

^ipxt:>':'X2 '^i:7':'xi XD\s*p -iD^xs osn^x Tifxi 17 :('-n^^x yio^

.niySa' ^isn ie333 n'nntr pta :p"T) (^ — .'"p^pn moa Stroon neo/, (^

.mp' m^i? S"n «j«n n^a'? iKin «im «no iV's (^

.«"' ctra i?"a«nn nsî» no hti "nye'n p nanSon a'E'DS» (^

.njCDn D«ptrc »3'i2 istra i:?n nsrn \a lyn o;iiri .nmon V'i "oneiDi D»:n3// ('

."D»:'nn nsnya p» Ssi (p"n*i î"y) n'j'yS n'Kian anma utr/, (®

.p"Ti ;"î? "in« nanS nipo j'ki (onBiom cjnan iSsa S"i) n«iïi ««p» C'

."Dntrn jo nnoioai aSnrs iSdj: iSkj cm ""loi nyn mv cno '0« (*

riBB' uySa iSn3 .htd ûî?D3 hto Dî?ai DBB*a3 cBB'ai niïD njJD niso mov, ('

Misn 'H lan onS n'm .'i3i nyjnon riKTi nnuon nx;
«i»!?'?

in»3n onS nax: nir»* ."'lai

ur)h atyna nt mnen «Sa mnani nnoan «Sa nntsam mnt« kSd mnim «iw «Sa

."naSii itrpiJi ninx iSb>i iSîts^i oS» lyoS tayioa nnS 2t?n: nn oyioa

maxi D'siyn n'^on inyï <dSi ^Sb'Os dib^i nipo "^aa yh trntr p«jn njin p (i"

.vcyaai v-ima Snaan Sy

ino» kS l'DKOni »i:a po-ixa nip' n;E2 nsao ]3k «im p« ivsa nca 'aan/, ('^

ninv "lanS ynvn dj ir:y in .neian p» Sai insi^o isBi^on nipa Sn S"i "Dtr siaS

.D'DipSa p'î? .o>nBB' Sny ptr Sai otr «u> «S (o a"» avK ]"y)
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nnxns xnxm Kn:KTo 'È xnoifxsn ribx^rn xû:ki s teon^binpo

lïx^iû on^ixoi n'nB:î: Dn^N-::?^^ nrïn'r'K np^K n^ïn jx 10

:('xnjNïJX *:Bn -nn pnnm D\snn^x nh^b ^pnn nn'r'Nr fimna

toneiT x':' onp^xii Dn:;:x2; untirrr ià "jx*!^ dnb dhb ià n^tr

trnjj^x nxi ^^x nxiB^x nx^n p n^bx nnisni^ npi'r'x -j'^l ^Bi 12

3"iS^ np) "|Xl 13 K'^^xnDX ^:n x' x^nxi xnnxi ])^pbn Dn:xi

^B jvmû'r'X'i fiTti^x T^n ^b pi^xn'r'x ^nx^ ^nn (^D^ûp pinn h'b

:D^t:^n^ ^B Dnp'r'x Sn^ ^b 'r:bb ptiD^B -iïd n^i

rinxsf^^'^xi cnBx ^x nxro nx-inpx^x ^xn 'TiS ':'^i^x 1

jm^xn jmnpo^x oin ^b:; ^n^x nnniB nx-iDi r7ï:pxD'?x

nxp;?i nox riSt^' nn^^:; nb^ ps'D 2 -.(«nci'^x "e l'i^^co'r'x

xrnii^ Pjnxi nnj xd '^''Dri rjnn'rx rïx:?i tq^x ^t:n2 i^^xm

jmnpo'r'X jxi^n Dxnn p^i-i':'xn Ti^n -nn 3 -.(«n-inpn f-ix'^x ^'rx

-liB'^x fixiDi rîi:pxD'?x rinxï^^'^x T-sfrii ^ .('"DnBx ^x ^ixdd

10X1 ."nnunn Jiins cniK Jin «Si cn'ao naos nm» nsn kS »3 i>'ti its'u (^

.]Wjn Kin iniDnc nKiai .n"3i':3n lunni o'nson on inso »3 nnes* »o m :dî,'S3 ]3

inna nTon (nsnto S"i) nnSs'a nano (nawn) nntry ivh moa p->V/ (-

.oSiyn niQiK nx TaNne* ma n»aKn «Si loy nx nSjnc pioon payi "onp cva nrpn

(:!" n v"r\v) ^nSe» pirSo nnSe» c^nni nxDa hkd laa nxDSDa tri'c ;wjnp hk-u

.yoKi ]"yi {"\ n'o 'Sira) cjs'd un 'ha mrw

.niT miayn mnaïo natoi nco ica ne oj-n ('

vn\, d'SiSj rmaj; nij? naj;» kS «»' S'n inncn ion ne oy pan nin piDcn (*

manan jna lyT lanoa maiyai npn Dn'matnoi ina nn'aMx'? nr» nmsan cnyn

."in'cyo iSa' 'a ly isain

on» «iDDi iniK nnaiSi ina mua D»B':n »a ly nî-iacn nn'sp itra» itrKavv ('

,""iai cy (,n'a»iKn S"n)

D'piDBH ironi myS» nxi Dvn ny loen ".nnso Snj r; me in: nSiaro,. (*

D'SirDîn D»Dyn i»a onTieon Sm»» »3a i>ap' onTintri caMKn »iy lainitr inK nn

.'"lai ypn» ncua n»n' ntv, (^ — .p-nim yanin ir-rcr loa \2':y san' r''2i .r'î «sy^

Sy iCK omncn 'axSi Seun ]^»sSi oncK n«a na» d^kj nicy '«ruS 'W-, v'

."]"n Sy cnpitrn i^tra cK^non «ym

D»D DiTai atspn myoi man cita yoKi way^ nan ptin on'Sy 'nS vn» ruru (•

."npina i'inh ''y (^''au ',"i'i n«: r.i'^y S"n) cniK nnv iri* c^t^vff cn»aa

."c'iBK n»a ma» n»Kjn nn^y njDoin c»'?jTa 'a %v, »,"
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-^ipn nnn/ii oipm "[oip dxiok x^n^ [x "|^xd: ^n 19 :(^-|^ir

^^Ki -jiKij -ixux^x N^j p*' 1x1 nsnn'^x jxro x^ i:jm itbp^n

nS^N jx 21 lîûiDSs -îir ^nn nsTor '?''?p ]V 'nnis -jjn ^nxr

î;rrn£ Dnm:ln pN^s Snx f;;n npx:?"''? n\s52D p xnoK ^ni''D

D
]î2 "[nî^''?N Tnr'^.s zv^bi^ HÈ^on n'?^N npx:?^ npi "[Kl 1

*jny npi^s* -^1 *Bi 2 u^nnn^x ^b ^i':'n* pin':''? ':'rxrs:^x hnp'^

n'^^x ^:x 3 :xnjiBn:7m nciSx riû-cn n.Tnï:^'^x nûx':'x irin )k

-iKHi^tr S^'r'^x xnûBnxi xmtr xn^pDX riBni: ^r ^bi xnûBxn

-B Dii'p'^xi iDn^x: n^sTis xn'? ^:^:;j^ jû 4 txn^^:? ^5in^ xb^^

riiiDi -ix"ips22B xn^':':? nNt:n ^b pn d'? X)2 i^n nxi^x ncnxbo

Dfi fT22x^Dn ^j?î2 ^û:?'' ]xs nj^n -jDia^i 1)^ IX f^ tc'xn^^^isi jJxx

mpr ^K |0 îni'j:;^ jrnxSx |ir>B « ii^nsîx^Ds ^pj: xnSo^^no^

:('xi22j nnxî2:;^x inxîb p^o^i ':'\S"idx ^x p pj?-iB^i p-nri

^npD Dn'?np^ a':'! n.Tmxà nniia onmi^ d':' n:xn pBnnp^i 7

k'ti unyw 'SiraS psn 'arv i^^e-j? kS nsi Sdsi mi i:n'?'i i:'?ni unn l'rw,, ('

utypa kS KitpS u'Soi' So n»m iiSaoE' nnsn Ss nnx S"n "p los Snn ^atri» lib ^hs:

>i2^v i::-ii is>pn inasa cn'?22 oipntn idj; 'nn vn»» -jod ijhjk d'Skw Sax,. (-

nN'3 DV\ 215 qi nK3Kr:t<SK i"i? "n'NBin h^Bn y^n Ski 7^12 Dni« Sd n«n» îni .icy

n3'D-.i non loy ay iiDnn' icks cm m'K::n CBin «'ni min dj? cxn naain n*n«

.12T Sa NiDj cno itfK nniD» nî?2n«n wy Stsn

nSjn TK1 cn»m2ii? Sy ^it<n orv nspa Sj? ipeS cccn ;o iidt n'^v 'n nan// (^

."onunn Sy mj? nozin kSi n'ytt'c |»iKn

'n triîy» ib'k cv2/. (n^nn m^pen) iicni vieStr pioen cj; psT nin piosn (*

(r^-sp Sk nsp 10) nnaan insn cn^na Sco^n (ni,'n) nptnm nSn^ni ncpn mna
»o m«»33 CTB pwn pcD 'S2 "0'- ic'K l'jnnS non:n jnnn npiyam Spiyan tminai

.trn: '2»o nvhvh niScDin niaiK cStS'n ;n

nvu 'n ':k »r .in^nim nan mrS Stroin Di'nS i:vn o piS' N»nn n;'2V (*

crjca n'iri l'cca vscna iS 'ni« imin .vSy npe* ]B nS'Si cnv i:ivni upB'K yji h22\
T *

.ytri ^B'iaa isnac» 'ne S"i "nn^ n:n'SK ytrEsi vSy non 'S nn^n »h '3 nns B-xn

pnn'i 21»' mn ^Son» «S dk n nsiM v:BSty na nj? y':^ pan ntn pioen (*

.'Ci? ciStr ritrj;S 'cy ns n?'i (if:sj,'3 «m) diSc 'dj,' ntryi n^'as

:b wSom Skib*' noa lyiB'i h'sm apy» n'aa cntr id« (niS^n p) D'«2m» ('

."-n )"y "naun San
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^hii i^nfH)) xni^nB .^t^^^jûSk np'!'Ki ^NB-iiSbx "^nx pai ix s

'r^-ix ^n KHDnn ^inx^s* mNSfs e :(isx-in':'N ^^k »s-:':'ni p.s'rK

DpnDo N^ ND''pnDî2 n'^iS!:'?':' .spnt: 7 -.(-DnoKipKi pNDî:':'^

x^ -jOKDnx ^^nD 'b^ Ki'xi 8 :('p':'X2:^K -^dd -Nlr ncpD ip

^DBJ nn^sT '^'S ':'ip^ 9 :(^K:DiEi rinu^ -[nrn -îîdni -jK:ii"i ni

KOD lûK^nx |K^ H"i>în: -n':i'v:n ^ûd^ ^b ^nm x'?'^ "[''r'x npxntr^û

D^Nû'r'X xûxi 10 :c'K*:n'^N ^nx-ix^ix xn^n^rn o^pn pxbx *b -n

i6) xip':'x "n:^ nxii'^x îN^rc ^si ^^^pn'r'x D':':?n^ x^s p]nt npe

^mip :?«Bmî< ]n^ n^ 'l'r'K m »s'b h :(%s*npnn nb'^K ri-np nt
:C"]K"i:;k ^2Nn ><2^K -iN:^Kipii^K n)pbi^ non p pTi^^ [nûre

•^îîDi^ 131: ^t: nb -xid nxixD kjdS^: 1»s K:n"i x^ Dn'?':'^ 13

Dnnnpîs7 "l'r'l^i pjsip^ x':' ^s^m jrn* i6 asisîx nni 14 tc-jim

ND3 nn x^ nox^x rnix^i 15 -.('"onb nrl ^- mnxi DrirnB:xB

:(^^px^K ^ïxpx^^x pî:':'Xû^x rn:?nxi nn nî:û:;n nû:: onriT^x^*

:(''Dn^ "jnnxmjj; xn!;;^i^s lii-i -li'^x *b jiiz'i n)p nrhba le

xnïxîD ]î2 "inirm p'?î:n *nB xmx'rT n-ip ip ^î:snr c^i^spe n

^ci xnn xjn^n x:p':'îDi xjbûn xjk3 is :m x"» 71^ p x:r -xir

x^jibx ]XDD x:*:» ppi x':'i is»:;iij ^il px^x ^nx >*:2:: cb -xi

.p"Ti ]»y (1

.nnyn nS« Dipo naDOin c^Sin 'Sji dj '3 h''^ "cn^ayci d'St »Sjn ^ikv/ (-

.'pnsn 'jjvo riD^D nas ic^n nnx pnîîS onca ms nvnS S'"i ('

»cSc' nKiJ ."i:'e*B: nisn an -ji^ti "]db'i ^u'ip 'n i'^ecq m« 'E3 iiyv (*

.41 ynS nsi;! pK ;'»; ncDU noSn ;iKin r;n

itrK3 ^taDCD o intra icpan »3ip3 'nm nS'Sa td'ik 'trcis nnw Sa 10»*»^ ('

.San »2ci»a caiûn cp^s noS pKn H' ofi

n«n' kSi tsEtron Siy» ncvn mpoai pnsn ^D':)' kS '72» ;n» d'CveS ycinv. (•

."nr,CK2 'H mi:j

DJ1 nSuD DyS inwpo ics'i im» l'miij en i«i» «S -.vh en 'n nn pS/- ('

."71s S2«n CKn

."ij'3ns Sa uS npBo m jc: m irio i:S ciScn o'pnv, (*

.'^13'' lotî" ii3îSa laSnn nS inSt d'jhk 1:3 iStro irK3 i:»nSK 'n-, (»

."'131 c»na cnv, (*°

iniisi ûnS niKinS nBC» itrus dj;b in» dj'B c»i;in (^no»'?) nBD' 'n nnxv (^"

."inxn Msp Sk cycnn npmni

vonvn ;wjn ."inio» irK3 nn^e* (i'jbS) ieci msa ^niK •i'3Tn mu oy 'n» ('-

wt DvSa )3i .13T 13T = nj» ('n j'o nooS) nnw ojin pi rnSa nSenS na nSoa

•IididS qDD: «m cn'^i nn33 anio» ick hy ^nmi

.'131 mn 1S3 ncKu ^^'^
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m K"in N:nNJN ip nx:i:-i ^l'^x xjn"! Nin dv^n -^1 ^b Dip':'^

nxi ^B pn^x pspn:K2 nnnn dûn'?n piJ^ ^ni^s* xln *b rhbii

rrr nn^D^x i:Dn^ Kor onrn xo ^b r;nmp isori n -.('nû'^x

:nKnn':'X ^':'x pxSx ^bx nj':'n^i n^à^i nSfBi' C-'Dn-ixiDX ]d

|î<("'p^ip^mnn'7n^Bn^sDn':'x xlnnnno^ npi^x -jbl ^b i

inriBK 2 :t\i^^hii ("Kn'r'^ïBi .^mx'.Dx ^':':; n^^s' bv^ ?;? nnp nj^

m:Ds: pbtb 3 :n:.sax^K ûbnh n^Ni"':'^ b^'2pbi< btr nNinx^x

."D'î?B'nn nnn3 nxin aj; Ssa (a'on

."-tn nnn hn n^san// (*

VHTi nSu'B '"y D»nS o^B'yjn Vn "n^nniQ D'jac nn DnoB'i D':otf nriB'Q// ('

.Din iDo niD ci^B pwntr ib'dki («"y s-p j'Sin) nnoa pe'Sa Nim

'j'yo n'Disam D'cmyan D'jen ntn nna (onctt'nai D^jarna V'i) ona n»nr» (^

.124 e\n dkjkdkSk )"i? uiSn n'ra pjy Syi "D'un h^ »:»yD niDon on'JBO inD:m n^ayn Sa

103 nnpa nn»o wuy ]K3 inatrnty ii^bni "mon n''?ana piaB>n td'v, ('

.p"m trTBB'

Hin (naj;» r.oa) i:i,"B'in naa iS u»p itrK li'nSx nt «inn ni»a oyn ion»u (•

."invitr'a nnocji nSu: 'a ny (^nyS) a"j iS mpar »int ick n'nS«n

asioi "iDi Dipoa jann cnna vnnn n^ayn itriT ntn inj 'n nan tt iB'KaV/ ('

.pm p'y .D'oyn Sa SSia i«a

.imanoa nnjo ryn nn (:D"»nnan) "h aiNi ps^ r^'^tn (*

."iBy ly pkS oyu'i S'Btr'i nn»» nn»niDin ajwDi onnsaoi/, (*

."naN»// ('°

.nSm i»yn moin hy h"-\ ("

: 'B 'û nai «np'i ]»»}? ."ia inna »a mS» nn DiSirn iiocn ^Sy lycan iwS// (*-

.diSb» «^p3 n"apn Sir lOB'tr diSb» Shj

^ ."D'DSiyn niD' »ns3n 'na ntPKa nj? ny -na intaa ja noN'i/, ('^
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N^ x:':'pB p'r'Ki'Sx x:î: Nn'nxcn i<y;^D f-..s':'K iNî:px ja le

nii' p m- p î",r*e is •.epx'^N ^nx ''':':? ^sis'^N^ mis'^xi ^îb'tn

1x "is^Nn pbv frnss }î2 i^^ï :- jkb rinie '£ ppi rT:;T£':'K

xn2:?2 f*înns i» :f"iN^s nxcscx n'?î':'Tn" i^ncba ]Tsn nnne:^

Tisr^^'^T >'P'B nr:*: n''?5; bpn p nn:î:i ':'xn:;'?xr in: jî: en:.:::

ji'r'oi :?£n':'N'B ns:d':5N îrri n':'':'^ n^st:' np'hi^ -N'i 21 ic^cx^p^s*

p'^jm Dnn'r'K ^^n nxDK nn^^'c: :?c:*£ 22 :t:n-':'N '£ fiN^s

n''i^i pnop^s* xîi'i 23 :r]r,:T ^*ii: jkcî '^x: p'?n;c'?k cn:n

nj?:^ In --iriT'x*. -î2dn :?b-ix ^r:-! n:N nrhbi< ('ricN^K '^^pn 1

Npn HNi" rv2 JNCT ]D .-2 npzD "i^s* T-pn^s»^ nsmi^N^s*

fT:?pNi xn:a lïrïn'^Ki Kcn-i -iN£r'?N ^np p nTï "ix 2 :,\sppn.::

-piy -si ^^^71 3 :(i\sirK N:nn x'? cnx-ip [-^ 'n£ c-Tïp xcx'

n:D ix 4 :-jii£xi> prnxn^x dûx\s i'?^ '^-x: ripîî'^s jc xî^'x

p ^û^xi biùrha p p^xn nni '£ pcc'?'? xt>\::^ Tpfi'?^ xt>'

j'?lxîX2i 5 :(^'rxnnî:Dp b^cz x^x j'c'rxt^s ^xn xai d'qd^s

."Snib" tiSn ctr r,K \n2V^ en "» otrv dji m» nsi' "urs r;*: 'n nas p Sy (*

n»3«D«S« i"y) n^can ma'2 cycin Sy n:t<2n ib-k nnsn '^y lo»: ntn piDBn (-

Sy n'iK ]in nn» nDK:i cpnsn j'en nn»aî uyoc psr, niB:30 nounn nn 1,241 tiT

."n'3ian uvi cn^sa ^J2' itPK nvn

m'S' iDoa pwn iikc i»7 nci nnti rnc nSo lun Syi .'"oi nncn vrrv, (*

.K"n H p?c

."nnspo naaianm nnspa miiDnm nmpa nyvinnv, (*

lytru vSy naatr »d nnai wiSod nu'tr 'a cnai mara yu'tr 'a norvav, (*

."Dip q'Dv kSi Sibm

•nyiS S"T "nar ai lat nyi rnjoan mya njcn iian ''k nn'CK dS« icdhi/, ^*

.]n3v D;!-in ;ai "racn naiy ira'i n:aSn naiy ncn'v, ('

.'"lai 'hSk n nawn nawnu (*

.nawa noK nn'n: pim ;dt p noipn itr» m'TJnu (•

ni?« Dnnya en Dn»ni3iai«i hSdbS jna rimsani bih cncian ny nos* 'a„ ('"

."oSiyS ua» kS

nta» Sy iiay xS laanc S"i "Tp ncca oita dk «a n::'K cypin nvyi* (,"

.uaa St' SaK n«nn
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•.('nî:ip >\s£-us "ïp:K"i lîii nmxcj; ':'nK n'rncN: 'i:pDi n^"N*

DiDi'^x i^"n"i rN**'^'^>< iî\s*:m D.-nnn d-";'?2 ('dj-îd xûî: 5

^li ^nn v'"':'nK x':'3k ^rK ^-^rhi^ -f^'ih) 6 nm^s* -in:; liDBi

tc^'r^^p N\s cncN:x ].:: )pi nî:i nr ]^î:'p-!:\s* ('ni: j':'':^! nK:rD

:m'7p':'.s 'n-iB 5;'^:: "irijni c']nb;'^n r,l ?]i'p:Ni -'ï:;^s* r,l pm 7

:"ixn^p\s* -irc btùi) CTf^r^hi^ ^n •nn:Ni ?|î<£"t»s':'k nriC ^î:pi s

'r'nx nD:::x'. 10 :("nmKî:^ St:' '7*2:':'k nsi'i »s:;2 -iî:i mîr* î^':'"! 9

moi^K 'by "iXin n :Siii':5X p Kn^îx:)2 npbi) i'-f^ivbi^ rinp

'B pm 12 n>î':'ib»s nno N':'^in-i£ b^ nxji ("pKiDx'r'K 'b "ix")!;

ismx 'p2' KîîiiS* 13 :("Kn^\snQ oisn' xiii rit^m^K nnp'r'K

\s* ]^mbi< j>b:d mp^s ^^ixr: pn ko'b (''n'r'n':'^ Nln 1201 'b Nirn

]i::t Dnnxii'x ji;;bt kIx cni 14 tPjXîsp^s :nB i<lx '^i'iD

npi *B n^':'N io-idn "[^iS i6 :(^^-i»snn^N* jî: p^nï^ r^bbi^ ,ïmpn

.ipcn = nnnas av ^"^1 12 myn ppa vtv mta p«S d'cib' ;"y (^

= anaSx np'?3N »3ij?3 nnaiKtr noo nxin nSon ity-i'o p"Tii oySa la (*

.nSnn »nnnD

.p"Tn î?"3KT i"y (»

h'") "Doy 'ona nairai wiai "^an kvv iSSdini iSd:i n'e»:» iSas naai// (^

.rh T\"h lanoa iB'jnn ojin pi "nKODi// ('

."n'ir:K 'Snj// ('

.-nn ]D nn n? 'dSi (j"3 n"B pSin) npyam nman natron ptySo u^Ji?!? nxi: ('

.'nj?to DK »a n'CiKO nxwa «Su (*

."IBJ «Sya '.SSawi cn>n 'S^a iSa«/, (*

cvh'j p cJim T"ySa mandoline Kip:n nat 'Saa nnK «im e^t nSa |>iap (^°

.luam D'Einn paa n'n»^ na

.naiNE> >Sy S"sty nsu ("

.yaKi ]"y .Sanni mnn nn« o'aSinn S""i "inn nnp icjk na»:// ("

.]" rimB» =^ Taa h"^v a'o pn'i cpiB'a p^n naia Miyjv ib'dk ("

.nnpn nys' S"i "n^ij?» larn n'Krv/ (^*

.'"131 |»nKn aipa onnK (o'ïraK) dk 'a na n«B" Hhv, (^*

."liT oSip i«B" iB'Na (D'DSa:n S"n) onv, (^®
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b^ p.Ti i<nnt<nD h:^ iNinpx ^in*^ n-inp trrj^N 2-, ]Nr ns:N 9

;?î2i i<^ n:)NS n;?nDn kj: j^'^ir "iSn n2:?K ^xpi 10 :(-.snx'?ix

^i<pi 12 :(^Kn»sT57x -iSJ^^ jK:?:r "r^r^e n^^Nnis^si nr'^.SD:: rinx

ns:;^ ^)2ip Ni^ï ^c^ j<^ fiî2iirjs2 î<^ ^BT5?n ]K "j^l i^n jni:;n n^

i^s isnn |Kn nxpm 13 :(-'pnnnDn x^ >îi\s crn D"ûp '^x

xm':'^iB mtrx '?x |i-^ xb ^l^x Dip^x Kln -xnx ]*':N-:Dr^K

i^ibi 14 :(«,*T^pxi iir\)bviii xmxn n:;i xncN::; lîDxpxi nsTse.::

npi'r'K 1^1 |K2 xiXB 15 :CDrî^ l'pn n-: ix --n^x jbd ^-^n k"

xn^ p::^ :ï:d p:;nD -i^^ni "ji^û':'k nnx 1^2;?- ri^D \'^;zd -iiï min
xnnnp P]ii2m Dvbi^ lixm 16 tc^n^o: "ip npxiD n-iaxr riTi:;

nrl^riJD p;?nD iv^i 17 :C'nr'7n^r'?»s:As* p nn:m jn':'':^ li'-Sni

2'^b KDip DnnNn-i«i dm^na p^ dfi is ('"om^n fibi^:ip pl'^N

pbs^s'' n^'rK n*» pn popob^ prn n^n prnn n^t jrin x'? rvi^rx

one» nnniD •!»« (D»Di?S) nyiBTi n^iian iiv
"^i,»

nst nu «o iSkb" dki« (^

."]>iN n:3: n'-uni

.pDN3a'?N :k"3 a"' 2VN nno D;nn pi na my tS ]'K S"t

V'T "nniyo TDBTiS
iî,'33

|>iK Sy 'n nisi vnisSaa luin D»n Sy n» no: '3/- (*

.nnwan nny

nay 'Dip jns na npi^yon nn iot »'?33 j:ynnS nr nns 'cnir, kS idsi/, (^*

•OC liiyn» noi on^Sy nSa npnyn 'n to nnoS ;"y// >min nS ctr a onep Sk

nitru 'traw n»n nS wh oyn nj itSn n«2 cncsn i'in njn '3 'onsnv, ("

113' D'b pn^K :'» "'32 "hScdS mctri n»m33tro iDim cn'Snja wpni nnsnaS nitry

.Tjmytrn »sS pioen i:pnym .ps» kS h'tk nipaa cnS

."]3Tyo l'y nm» '3 c^n m:'BD3 o'sirvn iS'S'H/, ('

jj^n mv D'yaty }>pDi D'3SDn nn« 'do n:tr c»y3tr ns 3inn N»nn nysu
v**

«S OB'! innKStr pioco nnipS nnscj hîiî mSni p'-n p'y 'nn3B'3 n:« nB'K3 iU33

.;wjn jniK DJin

"n3Tn lyoS t» nsini pj 3'D»ni r.Ty nt* 33icm iu3n npnu (^*

Dnnvi«o iS3S3n onnoD Sk oa'tr'i ms 'acr r,K 'n npo» nar cyatr l'poi (^°

."cnanK njj ick 'pKn ni3SD3 S3

vn» DM '3 nii» nSi nsK» kV niN3S 'nS rnp in»n'r nai mnc n^:^^ nt ihkv, ('*

."ay noaaa loan'i lyacn ona f3K' - >:th c'an'S

8
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nnon^Ni 21 :n*p^n pK cp^Sx nn:?s m:^" r\p)hi^ "S* jxr

HT ^ÊiixT r\'2 nxnej: ^:^:xe 22 :^^^^^ ^xtxdi d^titit pxo':'

ji3^i 23 :(-nTjinnxBxSBp^: njxi nxiD p'rxji D^'^e nna in |xb

: e n^nx n^ib onr 'onrr ji:^i ]^2i ^^iia ^e nnio'r'X nm':'X3

.ïs2x;?'?x ^^n )î2 l'^^i^xi pn^x ^^n p n*nx n^n x'^^x ni p':'>n^i 24

jbl 26 :(*n'2Dn^x ^i* lï^xv'^'^x ^^n'. pixjx'rx "m nô'x^x ^^n^\s

^È xnnia jxr 'l^s ^ix':'x im^s* n's br î:>r:^x nn '^ip^ npi

:n':'^x \sp xcr npie •'l'rx ^cn':'x :;î:pn :?p^i îni^s Cps-i v^:î2 ^b

xn^îx:î: nnn: 1x nnn^x |bd '^nx x^ i^i'?! 'r'xp nii" nïp 1

bna x^ iBpB 2 :c-j^i cnS nnû onnp i^n pi x-i':'i-n ]x p
^Bi 3 :(«xm6^ ip pl^x -inn'r'x i-cx:;i xi^ï nx^n x' xm^xr:

nn^"ji njxi^i ^iîi ':'^:^x nxn: p xn^^x n'^i^ jxr d^û^^'^x x.^^x

^xp nixr -nn^x p xi^i; ^nx 2xii 4 -.cdox^x nino nn rnxirs

x':'! xnxnty n::û n^nn x^i m^i x':»! npbi: xo njo t^î:?':'x on^

jn:;nT -xir p-iyo':'^ nrïû nni'r'x jxDi s :(^°x-,xr2x n:?Bi

iùip^7 :o-TXî^^xjxrD xn'r'i^nnnSx ^b nn;?x6 :("-,iï-ûi i::?

jx onp^x jxcî^x p rinx^r dd^ nln n:xr '^n ri':'îi fi'^:: x'

j'r'l -np p iSxD xlxi 8 :(^^^^£ i:2Dn':' iv^ *^x or'r'jix ddhid

."inSn nme i'k nuD» cki irSiT ijid j^n nns' dni itd nn n's nneo 'nn:V/ (-

."V2K fi'aS niiD «D23 n'H'i pTn mpaa j?ipnn nno n^n'u (^

n h»p -.618 nK:j px'? ccib-^ 94 niyn jitrS nn .pi'rKi SJSk >Sn ;a S"S ('

.D'22 '221 D'j2n D:'3y pn^Hi SjS« mSaB» ;iKjn ms'2a mpS nt pco 'Sai n»j2 ':2i

."n»S333 cmitran D>i'?n ''jai nisjKn >Si*2 ounsn 'Sd ny cyn pon >S2 nsu (*

.Kjaty Vn ."p«: mpnn n;'ipnn iiCKin in^n/, ("

ona Kia^ja (nn 'fia h'")) n'n2 mB» '2 o'n nvas 'sct iS'S'n (K'3:n) idk./ ("

."HT cnS nS« D-iBp fnNO

."dikSo n23 iCK D' naii'i ins nmo (ms "«3 ^"^) n"«3 n'SB'vn imv/ (*

(nis) nn'n:i nr.Kism h'Ojk yiTOi oiS»: «noso h'Sk q'N'sd vn n»3*i d>03V/ (^

."c'un inDO mpa nT3

D'n Sy nD'pnn Tyn S"n) d'h nyo nnS idm iSso D»n jo pns '3»!' icav, (^'^

.'"131 ("lis N»ni

."nis nyiDB'S nyn' p cnsoS nis nyiDB'n nn'n iS»«3V/ (^^

."C"K3 n':3icn iS»':m no nsy// C^-

•"n3 nuS npimy-iK SKDSiS'avDS'Sji »3 cnp 'D'0Dn:3Dnn nSn; nnp 'in naKV ('*
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^^;; p'?:?^^! 3xr"i p^rric* ]:Nrc Ti»s pr^i ? :('cncx-,n nrrûx

Dn:?o^m;i2 ix tixi rinp pipir cn^si xa^i 9 lOn-iKcx'^x-iK-;

pn nûk':'o on:?:::") n -.('-mx^ns mc'^N •jynn':' Nn2:?2 Dni'p:i

xnpNi; ^':'x inen^n d':'"! f:p'r\vbi< ririi^x xc p p,iD^x

^B trri'^K m n'^'^K nikj -j^i-'b 12 n^j^n ja nr,n d^ cxmîïci

•.mDo'r'Nn nxîriN^xi i)V^bii P|n:i niJ^xi xrn'?'? ccips d^^n"]'?"!

mirion^'^N ^3Kq:Avi npn^K nnl n-iBi cnnc Dni;;^^ xlxi 13

m ^::?'7î:x ipB 14 :pn\s'o n-îj x:x Nn^l^'^ x':'rN ])b)p' -lai'r'x

mn'^^s ^xp imcn jx ^^xn:l'rxx1n nzb is^^'i^b n:x ('•'irvi^x

^^3ùx xln ^"rix pûx ^x^n ti'r:^sn-i n^^x ^xp *'7r 15 :irvjSx

xoT x:nn -^ xo n':' ^pi le -.("-j^û'^x n^n ^'^p '"r'r'x xintt' n
:;b-i^x ^b nnx: x^ xinp h'b -j^ rim "ip -[:xr nncî'? lx xinn "[^

ri'^pbp n'^^x "i^p':'p'D 17 :nj3Dî: nio'^x 'B dcxi x' c'-n-cp

n:;Dxi px ^B :ïî23 c^^sn'^pn -]3^pn is •.x'ratt^ i^onu^'i (^'--xni

^B jnxr -anr 32x10 x.tb t^ti "^1 ':'3pi mcn x.tb jx3î:x':x

xlxi 20 •.('«-jttinx-fipio ]s:i i3i'iî: p -^^b-xi 19 •.('^]x':'id n'3

.i"'DKi i"y ^Sbo OB' cpaS nnnn h» v;v> S"t "cnnn h'; lycav, ('

."on'îJD iSj vmain Syi on'PiDi orroioi cnccK n inb-j cS'y »r3KV, (-

231 -i»:3B'aD D'2i!3n ikSo'u : K'n piocn r.pnym i33«ca ik ik::d S'x (^

"il'^fKia l'SK l'îD jxonc'rHi S'jSki : K»m mn» «nou x »"32i ."cnsitr c'n>trn Sy v3»b"i

.cnj'B'n H' npei om moipon inao ikSo n'iricm cDicm = 2k^3nSk 'Sy pSrw nwsi

nnStr naa ic» S'n "lyn r,»3 Sk nonSon 'S3 Sk cne^r; min' ^oo nSw irxsv (*

."mvicn ;pn''H (»

.on'Ki cy pm pimo (' — ."cn'22K3 nainn isaS nr.sp cnoinu (•

.Dipa nSa mon 'c "oai '"isi 'saS c^vmh Kinn nva nixas 'n Kip pS* (*

.'"131 Si3K onoiM "oi nnotri jwt? cyn nvpoS runi, (»

.nwav 'H mp ]D kt •n;!nK yow 'riMn 'inwa «»a: idn :;rji' cjin pi ('"

."iSan T'a Sy ("

iSm3 (^SD^ fi'aa S"n) 12 npan «3 ('"n p'y) ne ^S noi ne i? na iS niCKi ('-'

.'"131 12 "f? naxn

."liaj StsSo' 1PH3/< ('•

.i^3V rie nK3j ]3K nyn 3"j nn p'n^ ;"y .ins uaa ntryS nj2n c'3"ii38' ia3 Si ("

"T^HK r,»22 nSpi invn 1213 ;ii23 ni33ia n3 vn' i,inia S'i) nt ':cSv. ('*

.|a ;inK3 k «"321 na ;in»3 VifP nK*i3i

."lonnK ^nayaai. ^'*
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tKintt^ xjîTK KJiTi^i ^No: nx2m Ton skd-i oipi jKDnB':'^

Tp n^NT ^i-13 NlKB 9 :^''^':'K b)iû nirniû s*ix 'ûens: "-bi nxni^x

n;?pi XJ22 ^nxn nj^pi ip ^xpi ^:nKixB '?^i^»s» p iin nx-rn ':'npN

: pN^N ^':'N xnxp'?xi Nn"iD3 nninjo^x xn'^nx nxnn^s: V'^ii

ïrvi^Km n:;^ p nn:?i2D ^l'^xi p^^x nxls ix ^Dxnc^ mx:;B lo

]s: x::^ '^xp^ p^ip^ non ^x ,*Tïp n :nn D^nnnix ^^x-idx nx'r'X

:('njo ^ps DDT 'r'^^'^x p ^io os x^nnix ûBxn x"» -r^^v b^i

^btùD \SB ppojx DD^''^i DD"ixn: ^ipn ip ûBxn^x '^xpB 12

]'iy |x jDnx nx-i:;x':'X ^b fiyp 13 icibnpxi n:^ i^^nx monn^ts

ip^nn jx jn p 14 :epn ^js x^ ûDBx^ix pn^nn n:?tt>^x ^b

:(n\s:':'':' ]inipr\ ûsoxj;:^ xo^n ib2 jxdd x^ onjx xo^xs jxiriû:^'?x

b)p)in P]^D ^3p JD nx: ?]^d':'x ^np p xojx dhjx po'r'^n xox is

fi:D >^x >^ n^bx ^xp xlsn le :(*s-in^x ^pjii rimmo mpi

T7 Dip ^pri 17 :Cn-ip x'?:x V^î2i xjb^ Ctjx^x ^:d3 f\^)iv^

:^\s-iDx nx':'X n^^x \sp xî22 ('p'^p^ Dnmnxnji onnxon p xïnx

Dm^^sr IX x:nn D'^b xa («n'^nx^ \sp^ ^m'i^x nxi ^b riïp 1

no^xn fi^'ip'D fi'^î^'r'x n:noSx mxï ?]^ri 2 imtoD^x ^^x dd:?^o5

"nno^^oiis :mn ^mo x^i p]^d ^p-iï t:'b oDx^npi ('°^n niSoo

p5?o:x nox -]m^ia ^DU^nDxmnxi Dip ponjx ^nn p:?oi^ n:

^B in^n x^i 'xrnn nox 'nn ^:^ isr n'r'p "j':''!'?! 4 nmn i^:?n pi

nS^."ïTm f>mi |xî:\n dv ]xb 5 -.^oip ;?oi fîn^irs: ^^rij; ^jnx^n jx

nay na uS tidn -lOiB'n nns l'yc' ino irSy a^Kiip onown nan «sb'v NtrO// (^

njoD Die itrpan itt'K ncpa ht'ni in' ddS'Si d3dv ion naa lown noNV, (-

.D'toipSa p»j; "iNini

."DS'nmN i>'»2 u^Sn '3 ]it ':3 «in m^in n"3iyn hv «s'O/- (*

I"y ."miîS DDon*? won «o'n |»n« 'scv onK «Dsn n^ipS d»q noh »S30// (*

.'3 '2 nD'K tt'iio

.'"131 n^ioS 2in »ica mn »3DQ kSn m: «S »3 onyn» NSn« ('

.T" T"t3 n^yoS |»»y nasmso naty S'i (*

."•np »Snj Si iS3'// ('

."itoyo' Dnnnji ontrp »2n jd ibdd 'na nxirM// (^

."nujS DaSa Dn»H' 's nny dsS no vacvS "idk» (D''?B'n» h]! S'"i) ;iTnn «u Sy «tro ("

."'131 pNtr hnSd n»Din nnps nSnjn Tyn nn'na ynv, {^°

."now nnK nt^pa '3 i]}„ ("
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^^'^îKi "i^ipn p CKrn noo'r'K "'r'ne fax x^^xp f*^.î2N px n^:?tr^^

rhhi< ^xpi 3 :x^£Nn xnx:? •'tr^ûi -sir ^:2;e "'^i-i ]^ xnpi "jêi

pjD firiK^jî pr^ "[Sir N^Bxn «ns^r sj^n n^:;îi>^ nn:; ^tro sor

rixiD^s ^BtTKroi frxBm nxn:; xivcn xnKStr onns^ii Dn^no

pni'û'r'Ki Dn:s':'rn t^nn^s p iKr p ri^i p"irc » :('nm:?^»si

nsï ip xln npi^K -^1 ^b .ïTî^'r'N nln ^ns h^p^: 6 -.enniiB

|s im n:?2: ns:s K:"iriK ip r^br^i^ "^ip^ 2 -.nBiia riibr jo îr'^K

Ivkiî: k^ n^fsm ]vni k^ n:;i:N rn:^D nnw^si mro -n^j'^K

^ilisi p^p^N ^ipn DV "rp 1^'^':' ^ -.nn^t::; ip nin r^^ |n':'S

^\sn bai 4 :nûjî2 tr^mi ''^dd trûr^m hi'^n'.'J'n p^n xcr fjo

nm^Kiû uip 5 :KiN*^rs ^'i? -i»sï 'tv^ nno ix t:'^-i':'X ':K-in:?Ni

DnsD''n Dsp lp^ ])2i'V') p'r'rx^ om nBiB^a amûN:;:! .ïniio

or^ iBpix liûN k:> n':?':'^ ^xp Klrn e
: on:» -jSo^x "inoci

]o KiNiTKi x':'ri \sm nwBpiKB 7 :n^ xon omni^ xiNm^T

cny K'2in ^S^ nh ]Win ni?T 'e'j »3 t<npi nSo ]«iy 3"j nn cyio pT S"i (*

.^131 DnvD Sy nciai niN ni'nS p'CDn n»i ]0t nv» c« '3 e)n»i

SNptn') itra »Sij ".D3 dk '3 iî?DtyD3 t:j«k nnso nnyc 'jbo cnsa p'nyn kS (,'

.(V'3 T"t3

."rnKBn onsDai n33 C3ini23 n^ne- »d wan inna, (^'

'jaa dSbo Sy mcw nsm' nsuan pco «Sa Sss ntncn riKt niH»3 i3n»3 i»«
(*

.D»C3 nBitsB» nn'n K^n mp 'ootr 'sea en eiin S"t inaS» 'rn»D S22 «npr itrBKi

...nxiiîpKD lanen \a «3 3Jin|nN3 niBSinn niBioS nonn lan nari/, -.«ron «in nn

nmcni nja» njian laN': liS mjin nrp nxuj nin (d' nano 'atrv S"n) vacv naK'i

)'N noi oS'y >C'2«c S""i) nocn Cnxnp) '^a 'nacn nnj* no 'cjk nw nS'y t:» iSy tcv

'Bi 'N '"3a) S»S n'inx <3 myi ':nTn»<i »nyT nc*it::i 'oi p Sy ...(Saaa htS ni;' cnS

. . . minS 'S nn»n: 'ptrn (7 niyn 464 'y Siski 'i 'J avKS launr ]"î,' ino '?"xi ^nD

ono nSon introi nnntr noy -lasi n'nitri n»'r3iK nm nEvan Sy cn'Eisi ni3ny onwn'rtr

iSa inca dji nanSaS D':3iai aS 'aia vn nai oie 'Cisr lyatr ne» c'raan nan iSk '?3'i

nBis D3S n'ayn 13S (Saa ntr unsK h"'\) u'^i* 'n ia« na . . . ^,'7aa j^z rnn cn»i»aa

(nBisn ha «ip s«a:n S"i) nnnn inn-^p'i . . 'lai kim munayni . . nsT na C3S t;!« "ick

'33K S'"!) nS'Sn S3 3X3 »33« 'Hiaca H'i oi'n S3 Tan naiy »32« -n nEvo Sy ibkS

D'iriB noï vinNi «3 laa b"k nani (ntpy na ptns nwiS ctrn nin'SB'3 nS'Si m» Tan noiy

n3»StS'ni latî' nocv »S'db Sai (my mpn «Si nSfi: h"'\') ri^tzv ia3 '?3a nSE: laa lawi »uy»i

.(n^Saa'? S"i) oaS 'mjn "'iai 'nyatr ntrm (;2n3 Si) pj pa w 'ntrna3 nn'nai i'ikS
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^oj; Dn'7 ])y ah) 16 :np ^b jn^dd^k b'H' kqd dh^no^^n* ^Di

:{'fiî>)!Dbiii frn^^Kn x^i njibxi Dxn^Js*n nntrobx n^^jv^ noî:

lïsin ':'3p jo pj^îB^i p^:;t^b ndj^nd pnsfo'r'x ])y ov'r'i^ -[^1 ^bi le

rnin^ n^n n^vnB i7 ton^':':^ xnDnn^ ^n^N k^v^^k ni fi-np

ïyv-S'?N n-i -inpn ^np p ^îB"' n^ n-iDl p 'r'Di i<:i6)i pns:^':'':'

nvo n^n ''B np Dûi prn npi^K -[^1 *bi is :d,t^:7 nnp^ "ibx

t'^s iDDi "-B n^':5nnlo p^^ npi^5< "[^1 ^bi i9 :C'Dnn':'K rinp |njû

ïTVJS^K nnS lïiNnïri lï^x ('|xji2^b 20 m^^ xnDisn ''B fiiii l'ur^

:i5?n ptDjNi ^np p n^^iS ^bx li-i:; on kIkb pn^ra^N i^n ^b

HJiBnrB onn n^'^K P]n:;n^ -[^121 21 :(«DnKJi"i dïxSûi ii^joi on'?

:rtjiî2bD"'B Kl*: nS^ piln ('>«^>î"[m nnin nji^^^is^i npi':'K-[b'i *b

Ti'hii \\v^y IX («onûiï XÎ2 n^n pnira^x li^n n':'^x ^Btî^^i 22

^^K "liTo p ninî2 prn npi^x -|Sl ^bi 23 ton^Bx^^t unv^t'^

^B 24 :(«pnribx pn2:î2^x \)T'(^') ^^2 ^"^x ons^^n ^ii^B lïTti^x

onn pDDi pnr^':'xi pnirûS'? x;^,^xi;i ^"•xnDx ^x pr^ npi'^x -j'^'l

-]-ixnaxS^xp rvibx mon^B-jnxn xor 25 -.^k^k ^b ('"risnn^x

^mcïi pnTi^x p ^p'^i njxn p]-inj;x pi pnyûbx p '^v^ n p
:("p^^x-iDxSx fr'r'Oi

p:nD nn /i^^n lx intt^x ^^x jrnn bii ^nf^x iïjd'^x "-b i

nbSx ^xp npi'^'x "]Sl ^B 2 txnnriBi xnmxnB fiytlha "[bo

.'"131 ntj no D'^/m» on dk -jS hum nn^ l'osn n»M// ('

.D'Snjn nm "on'mncB'D nuC/, (^

.TVn D» «in mnn pnjn n:;n 'dSi^ hk-ij (*

.'131 vn' naxDni naran S"t o'Jtr jitrSa (*

.an jurSo ani DJin "cS'vni csn n« anoi j?'»™ nnS nStP» 'i3i ipyï' "itr«3V/ (*

.l'33nip2i ]>nip nD332 pnSc'i :in:v Djin pi ('

."DKB1M cnS inj;' vhtt laity »3 DEj:iy inK onsa n« -n keti// (*

."nnwKn SipS nnson lyo^n// ('

.03 wisn» :y"3«T ('"

l'sn» '01 D'nson jo »ay «ints» »d -,na idkS ninas 'n oniM ^^3 "whs,, ("

."Ski»» n»a Ss «nSuci oniiTHn ;o n» »ipj?d mn o
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^I^N pmsD^s Dimû^x b'^pbii hh') jn'?^ |î: NBiiû Ti*^ "i^x

n-ioN ]oio rhba xln p-i5:o^N ^b nbî: ^n'^K riirp'^K 1

^'nn^ î^n p 15:0 jk/iik mine "12:0 ^'^x ^y^e k:?-idc nskhd

^^:; pnyo'^K j>:;3 rnsi 2 -.onBxiiK 'ê KCNonn pn:;^:':'^ mSpi

lïnp bnx IX nnnxs: ?]^rB nxix nn:» Sj-i'r'x nnxn^ ^nn f>:?n

"j'rnxi oriBNiiK ^B cnnxnx ('nnnm 3 tnsxs rir'r'oo ^x ('nix':'

pn^^irobx ^bxi pDijo^x ^':'xi ]x;iix':'x ^^x pnbrB on^x-i

Tn:? l'^Di 2v:i x^io n* ^b pnïo^x oboxi 4 :pfixî;?':'XT

xû'^x ssm 6 •.trvi'r'x ni i^d^x jS'i ^xp Dn^':'^ e^cn*

?]im pnm onnxnix b'i^n) s -.onM-i F]i> Dmn:i on-inr p
-jSiDi 7 :('^nxn:':'x p '^lo:;]! Dn':'X"i n2:p':'xi ('n-iii'nc'rx jx^'^i'^'x

^^Bir *nn Dn^^ n:;nr ^^oii nbtr ^'r'pi ^^^i^x 'b^ 'nxi':'':'x i'^mba

iï:Dxm xir j-bi'^x *B n-ixiû 'rr |Tn^i prxcD'^x Dn:n s :'t:v x'^b

jxn^^x :;x:ï n^s^i 9 :pnxnnD^ xo^x nii ^^;; "x^tr^^x

:?^î:ii ."ïB^^^i cxnSxn T2:nB 10 u^D^isxnpbx ijdx:i cmisrxûi

pi: n^n xon l'rrii ix n •.('"noBj':' nox b^ .ïû^x nro'^x rx5y

nb ])b)pr\ ^'^ fîb)niit2 rimti^o ji^b 'b:: nxirx p'^x xcrnbx

^xarn |>x 12 -.("onp^x [xût^x "i^s: px n:xi X'::rn':'x un [n:

".'131 .tjbSo d'isû »S»Sn ij?yi3n«i onso nnai '^p ay Sn im'u nn Tpco 'n nin,. ('

na3 nn« ^^n i«n«2 ono B"k Sa Dn'?'c ij? anvpo Sy cnson nspo inym,, (-

."nmrna naSoo ik ninn i»y 'SB'va l'v 'arv ik in>n2 no3i

«'ay «in trntr 'aiyii .npoai id3 npaji pKjn ipte n:n ."ocwa nnn panv, (*

.Dvyn 10 SiD»r ny iran Swa
.j?"2«i p»y "nms2n cnwn» (*

."msxSa iSinv, (*

myn my tri» nKjj pKS d'ipie'si .lye' S"n «yin n'a-iK k'h nwTn nSan (•

»D i3-;o K'XinS nnc» ick nuo cipo U'jy» idki n?n cuinn pNjn cb's «'an 60

.riKtn ytHn nn nippnS iwn
."piDSa CniK ppiDOH/, C

.i"3n ntry» n'O'jcn inE»''pa -ipk nov ;'a {*

.cns D'SiJ cnasn n*:» ib*k nvan u nxTtr riKia ('

.DySa ]3 nyT 3"j hti itrcr in'?'3J'i ca wk iS nri" ihk 'ri :itrn»c ('"

."onp »B' oSd p nnm c»03n '33 i3n3K iS nonn tk/, ("
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omire pire nû'tk ^nr "jnId onixis icpr Tnr^x Kcbx 'hd

^jinjo^K nl^û^K ^DpSx ^'^N* p:?nDû ^d-i n^ iifî2x Sip^ «d^k

pmo':'^ Dimc'r'îs* S^np'?^ ''tk D^'m jxbx |o NBiiû Tr ^l':'î<

fin^ss^'^N i^ro ^^oi k^ 3 : («^KnjK^Kn n'^^ Dip m^n d:ji ^l'r'X

pin^K miDi -['r'i pnn '^si^x 'bv nbv pans ('p-ix^K ^^ûi p
nen^iSi i^nx-p npxD (''î2ipi njk 'b nb^K ^Np ^12 jsb4 :n:i:?î2Dn

Kî:n ^B KTJ ^1 D^;!2i 11:0 n^^n pno xBna miNB \s"i;iî: ^^x

jx b2p) v^^ba TiiNDi -ixi:n':'N pNn'? bnp n:Ni 5 -.(«isirn^K

Dn:o jxnipbN j?t:p^ Kn.si: n^i »s"tpK:; i6) Nîsiïn nûi^'^x t:;>

:("intrn n.t':':; p-iN^K D^Knr. tniû^x k.t^;; rj^r pN^N d^khst

.!Ti23n iD Hsvn pawn «im r» j"e c'Snna riNîn nSan ojin p {^

.n'BipSa ]"î? ('

.niK :3 naino annoai n'^aiDo nmsnstr :p"Ti (*

Sj? moK3 nwn ncnsn iw;n nj?T 'bS »3 n«i: dcdi 244 c|T nwKaKSK ]»»y (*

niK'23 p"nn ip'nïTi cB'ei D'jicsnn cpiocn »:ty ^n'e y^ ssa: db'i n'iron ma»

nnn »« in:nD nujn Dipoa »3 S":{i cna ksv in in:nD ma^n mpaa »3 noKS nytai

D'oycSir ny nxa onn ani S'i inaai nnwn d'2 annoon o'Siipn nni n'ca n'nais

DS1H na i»K DD1D1 0013 «u S« HK^m nnyo «11: n'n» "wh 'isi laS idk'V/ (^

jî'pT n»ip2 ntry: 'untr h"-\ ip ip p DJin»

."pKn Saa 'îan 'jaitr Sa. ('

.'S« "iKaS mcDu iSkh niSa vits' .',"oyi uk// ("

.itson inK n» ona inKSOKi C
nsa «Si Sou «Si loia ncn n'n» cit:i mon nia«Sri l'spn «n »3bS '3/, ('"

n»3tni ('j 'a pSin) nicon ]itpSo «in tnm "ninna td» vniniSB'i nncToa vStSî ma»

.nmc: niSa D'yaty Sj? nD«aa ]wjn

.D»E''iDDn Saa eiiin iwSo iiinni y»p prSa }»p ojnn ("
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xnbiDi dn^ nn:?^n ^^n Ni^ îi^? ip nix \sn kIx nxis: jir^E 12

n^ns iSb TD^ ^^'r'p pn^i -i^/irSx mno^'^x Nin

i^^ps':'! T^^ni fi:no prn j« p piî>î2-f ^itnc pz^ni .ïi'p 1

pànT dJj^N v^^pb Tïni ('n^^n^ ^;iî2 xnK-ip -nnm 2 -.fivpKT

p lïr^cû^xi cnsK ^x jû pi:n'?K bîû^m3 -jj^ts: dn^ d^':»! xh'b

:t^vi'?x ni ^Np iiiir^ ^^kidj^ ^:n nt^ btic din ipxni ptroi

TrB 6 :^T.T nûDi pDi mpr ^î< Qû:; P]pi^ npiSx "[71 --b pr^i 4

pnn'r'N tsnis «trio n^B i^pn^i s :K5;itr'?N pcy ^b Sn:D tips^r

^B fiLDi IX rT3;n"iK ix ;s:j dk"i 'b n;is^;i ix piii 'py ^l':'X

1^1 ^Bi 7 :':'^x"iDX n'^K n^^x ^xp nnciio'r'x rinir'^x ]x:fix

^\s-iDx Dnp 'bi< nxi^:? "iû:m n:;:x2; •''?:? iXD:x':'x ^rn* npi^x

k'?! ('nxn^ xnn:;::: ^n^x nnxls2'?x 'bv ':'rn* x^i s :c^3nnc nû2

npi'r'x 1^1 ^B9 nxii^xi nxiD^x jo n:?nx2;x n:;:;; xc ^^x -^ty

rxn^nx xn2-in ^n^x tîsxi tr-nn np )S2 [nno'rxr nr:? np n^ïn

"]:ix^j m ficx x^ n^o: lx 10 iiïtrm n:xrB '?\s-icx ':n 'rip je

xriyj?"iîm ('"fi^JXî:;?: on: j^Dijn "[Si':' nrln d'? 7:? lanpdi

pD''B p;;-iBn "i^^iT nnxij ^BipSj^n "[Dhjdv *bi h irir^j fibzn

mnoi ("x^ 12 :(i'p|j-|î2
j?in '^n:» on ixi'n .ï^-in n:o n^"iB xo

.n'2KiDn ]D nnx So n:n en n^piDc ntr'^rn r\hn "insn n»Dn3 (*

SScnnS na siaS nsi'i nann hn lour: cp2' n«S: '2 2N10 nsi' ^c•^(3 r,»nu (^'^

.296 t^T yaiS nK:j jsk )";• "nynys nny nyv, (,*

.napn Tsp pdk'B* iqd layai hudSc Txp nSaS nSan 7-201 nSiitr ia2 nap cuin i^*

.""m'an riKT itrxs,, piccn e)iD3 :i'Dini "na::'/, ('

.ciTcn nt Si' j'trn p"inni "vt ic;* ick» (.*

nt 'cS nan "Skic 'jd »jDa cn^icv cniy ncK Ta«i ciin nya nnuys/, ('

.maiK »nc mac on toki triin

.mno naï't? nas Kini inp pr^a i^arar :i,"3Wi i^'"

.11W2 'aip'Sa piccn nt pn»c ;•»>' i,"

.c'OinS ;wir »3cS ns'ipn r;oin p lasi nsnp pcSa 'w ;k3 ptc (''



i'?! '^x ns^Ki ^X2^^N |s:i Dm^n jkiû'^d iiûbx ^ê ]i;^;?n^ i

î^i^x Tïm x^so n:o îi':?r ik n^si n'Ktcr pT^:^! 2 :]vs: j^oi

"rî^^^xs x:nnD^ .ïTnû'r'X ^a xr^:; ù^b'b i^:;ixi riS^n xi*:» i^^jïx

xjnxibi crrn xû ^b ji-ddd^ 4 :>î:txj iBit^Dn x^ixj^^mo nnoxi

^ïxjD^x xbi ip Xûn nnx:^x b2p ]n xnno on':' liiD )vsxobx

jXDHxn ^DnrSx x^n^i 5 icxs^:? fnxbx on^ jxr pi nnx:':'x ^:bi

:Sn:?^x 'B nnxî2 drn^x n^xtD crxn nixi xsi 's> pnn npie d'?^^

-mi:?! nn-npi ,-nxinpxi xii xmnpo nxs: nxTnpx x::;ûd 1x e

p'7;iî:î3Sxi n^r nos: ^^j? 2x22 biSr -[^ibe 7 :('nmp p "]^1 ù^h

:('pnxnro om jmn^ anxnn mnn bnx p -loi^x ^jxjps n:»

nosir pi n::?'!'x r,xi:px m^nir'^x jntrn p n^nnox xoia s

pno^x 1-Snn ip dûx^x ^ii -]i^î21 did^x p pi^xn p^;ioûbx

xn:o jip'r'ïrû'^xi rinn^x ^s 'ib'ii nh l'^v '^x r'^^'^'x h^^ nr^itz

'^tV X2n *B ^3nx j'^'i':' Dnj;'^:^ ^ip^ 9 :(«-inn^x ^^x nn^re i?înjx

3?pi lx rhvhi^ x^i psiî^n x^ 'V^i p jnxi n^nir pi n^ntr ^^:r

^nn 10 :c-]':5 j^nr^xi n^xia'r'X axpû dh p'r'x pip ^^^7 jriDobx

xbi n^j^ ah) pT xb ]!:n2 ^si ('"i^xsi p inD^xi ms^x oSfjx

^x:?î2x "i':'1^Bii :("ix:nDx^x ^12^ xos: -[nx^n ^b nîîi'^x ixirj^^x xis^

e\))!2 vpi'i ;vs nn }»"iK hn nanam cnnn ici d^in hvm nv-t nua mStr»// (*

in^c» D'aMionc inîisB' nsia "juinS y'i nay» 3«id nua 'ne'i'i i:od pi ;p3 i« ini:

.c'SB'n»^ ('« 'K 3"a) ipi: n»ntr oaSo

.'"131 iK'3n ono ^h»v%, (-

n'?3i paon dbk 133 '3 mitrn »:bd dh"? ino vn n'2NiDn i:»m: d33 nuv/ (^

.nn KD3 Sy n^pTn ^c» ncw innJD n'-sa inx nn ."ninT3N3 p^n nx Don» »oi niitrn

.-ixnpDsi n3 p'nyn dwi '3 n"3 c»-i3T ;»y .inSya n3 vn nS Tm3yi lawji S"i (*

.nnx î»3î?3 pi ;inS 'itr «S :n"n

n«"in ncnn '3B'i>d ]" »ip2p3 i:oa n'SB'OJni itre: Sj? 1S3 3Nia S'S" )3S« (*

.Dj?S3 13 nvT 3"; r.Ti .c'33y 'e-'cki 103 «inc* 'i'y3 p3ini :y"3»<i .d'K3: cm ouno oniK

iEj3 D'Sccan nï:3B' pi c^yj n\h2vnh D'nnn psi^n ]D nn onpeio «3// ("

ono D'Suni isnca lyn ]3 nn« nty' ny dS3 it<3i n»pntr loSn dmj 'Si,'3 D»3'?om D'i3n

.onirn Sy n'pntr jdj pi nyn pon Sy Sco niann :p"m .D«n Sk nsyi ictrcnn

«nyoT 1» iinsi -03» iejS nonn nry^ '333 n33N pS ono inn h2 nûKv, ('

."yitm |"pn cipa iS en itrK ^cy Sy yynnan (nswn) Se: o nSySwi juirn

•nnn p« (»

«Si nnacs n:Ki n:K iSinn 3'iKn la'jyi inooSK 'b piocs iTn njin jiwn (*

.c»3iy3 ^nnn i:ii nSu S"t i«:nDK nw piDE3i n tuSo Snn»



23 Itû r Tl'V^^

jrï no^"' n':'^N jx cûn^x ^d-i r^ nî:i 32 :-î-b:î2 Cn^^^jncî:

:^n:;t^' 'b;^2 pno^ n.-î^bi

Di"iN n><û p nx:? nni ':'^^ *b nix xar n^a ^b nbt: fiïp 1

^^:?i nnvr ^'^^^ sxî: nj^ï ipi 2 : ('nî:nnN NniNt:^ nzr^: b'h 't -Kir

?]nj^K onDin *bt p'r'i'r'V xm^ûi n: >':';7i ('irr"':' pn ':'n -'^Iri nr^
nnmtcD ^'^^^i ncû^NS nîKn onpsiDK ^bi 3 :c'p]iin':'N Drtxn^ 'bi

V^o K^:;^Ni jnrn ^ik "^nï Ini 4 -.^mn nn:?: ^i^v nSr Dnrxn-n

ip ûnDiBJ Ktts: ]n^r skiî: nSio in1 ^'r»;?! p^ ^^k onmi:

Krainc -1x2: ^n^x "^nr 2x12 ^^x e^rSp inxi 'r'r '^ip' 5 :(»n:;nn

xn^B ]n>*i" Nrnn n^m':' lïnp:? nnxi'i ('n^ti^*':'::' n':'j>' "i:?'i; ^'rx

nxi: ip Dnî2j kî:i e icp^tB^ ncr'?x "ixii-n i,-D^:mn -nn:ai

"jKl :7ci 7 :,sS2;x ]rn d': nii'^xi x'?d':'x ^jbi i:'*;i*n'?N «"ri xcc xxii

-.('"onn:? n^î:n ip n^nn:;':'x "xi ^^^7 n^^Tincx xci nr: ^'t^x •pxr'^x

-iD ^^xi D^'^^x ^^x xnnbi'?! nj^ri nxc oiin "ix-.i-'rx p"inxi s

Hr\hni< 'hv ^hoi^ xcs: Dn\s*i2T p x'?ns:x ip pcn xci 9 :(''d'^x

:('-DmSn 'i^nx .ï^pm idx'^x pnxa'^x nb^ '^;?i nxBXDx

'0 l»«i jjrys pBVD Jinn kd o nSa ntrSe njicji 172 'pyTi nyr: '^''rn/. ('

."msaS p2n »»:« \2^ tmiod Ski vna "?« 2kid nSy naai ('

t"S n"» n»Di»2 Kintr id3 B'-'n^ nynj ]iKjr. 'sdS n^nr n«"i: nici "pj,nj/, (*

.piDon HT Si' »c nn2!2i ;•>: cir nmi pu p'yi

."iSnaî DfiiB'B:»' »:dd . . |»n' ny cSp yoB" hSvSki p^trn 'B':« ipyv ick3u ^*

.•"131 'SS mu S2 lOKV- (*

.'n n» n»Di' nKi333 aini Kintr 102 «D'ain nnraS/, \,*

."Dn»3'w DiHtra 123 c'3ij;n Snj Sy n'pcnc noi nax ir» inijn ht nyv, ('"

.vjeSc nr: cy p\;T piocn ni nsn

."d'Sk iksi c'Sjk nj' nnSS' n«3U ("
" 'arv rnNtr Syi nn^n 2kid nc'Sc Syi mSnj nns n'3PV Sy s»'"rK '3« ('*

•ms3n3i33 Nim vn»n nnsn u'jy nnKni .j"3 n"» n'cnna rcon pr^a nicou cjir 'ow»

.D't2ipS3 p'j,' .mtrn nvnS 'ra nini roo nn» im



^2i ^D D'?ix |K im iànn ^^onr j^bik p\sï:'?N nsxir pis n^od'tn

"[nûNJ 16 :TnSx [KSiiS^^K^n '^'nn njiSN ^Sn 1x i» :^':'N^^Nn

':'îSr!2'?N [NT^a^N Tina'rK ':':n':'K Klnx cp'^ip^ ponen^i pD-isn^ je
D^ Nn-iNDNi Din Nnx-ipi Sn'^xD x^n'^N tî: ""I^k 17 q^sûo^K

riDKni ''B i^:i:iN p^ûls dsdk'^k -[i':'î2 b: ('[n^k is -.nnnvinnB^

mjis \s ('nnrî: ï:pDr i^Dp je nnni: n:Ni 19 :r]bi:D ^b iok 'jd

K^ 20 :Cf>imo iD^2Ti':?x rinxin n-iSi ix Pj^cn p:i^î:D p^inpo

Non i<v^' i6) rhnp -oipi mosK -ph^ ix -Qp 'b Dn:^î2i<jr)

m:ln CGnrcon':' Ns:;po n^in^ vhb 21 :('nx-itr»s':)x ^d: K-inx

':'n 22 :(\sK-ipN*n':'x nii jtenx^n^N priTS iDip\sS^^ Dn\snK

KpnSiSi DDx'^N 'r'DKn^ ['r'nN ].s*n z'Ttibii nn bxp on^^:? mpK
DNiKi 'i'BN:p':'K ^ikû «ht^xi 23 :rhbi< bi^p ^p^bi^) ^d:^kt

irvj':'^ nn DopNi 24 :îrrj^xm bap nxB:^x fTD:-î:n «,10:2x1 xo

"iDzx ]« 25 :nî23n X03 fnsn^':? rmip xar lox'^x pi^^':' x^^xp

:Dnpnx^ p n'^p:i mi\s on::; b)r& 'bn^i '"7^ ni'mxi ^inx ^b iwii

'bv fiiMnt^bii rbi< nlm om'^n ^^0: ^'^j? "TÎpo':'x np^x xln 26

rinntîD'r'x m^i xniDB* pB mîp ;:'r:'?x m lx 27 -.onnox r^i

:fi5:p'7X nin n^r: i':'i2':5x tnx xn^B nxo hjd ^b 28 -.NnÎT x-r p
p i-ii^D jxB "[mxs: ynp -idîjx lx x;;t2^ ptso^B x^ ^mBn x^ 29

^T 71):î2) 30 :("xTxi2 xpnno mon t2:^i irpnx jxs;;ii^x ^2:x

:?ii^xn']':'ïx n^cxi pp/ixipinT pXDD^xu'"'-nr3bx3^B:;i^xi:n

.('2 j'o natr) o'B'Sn pS'DD nairon ptrSa ."niSnu S'son/, (*

p»y .(p"Ti) '?K"itr« Sa n;'v ce» np« ivs nna V'i "lyia nna 3cn »3 nTv, ("

.isn» nxT Win atri T"tD i"d onm
.'131 "nny,.. (* — ."nasn,, (»

•TOto DHD cjin ;n3i", "3j?nj Sdw^ (*

triE» TKSD «Si .n"» '1 j"Di n"2 pioe ntîoS p»î? mpo Ssa D12 c-itr DJin ]3 («

.DOi = on 103 i:»3yi i3T3 ick 'my pcS «trn» nsiKS i>m
.'3 «"S moB' Kip nSi3 pKjn c;iin pi ^iSd' kS li^îE» S"t "oSiyS tPKi Kip« kS/, ('

D'KiipSi p'j? .cnn'2 nn'nuN ntryac h"t "cn^nuK iiya cpnno dhc ':cO/, (*

."iBon ei1D3

.p*nini v'3K"in iK'antr »:tpn cn^a nn nny Ty pirSo (^

."'mu -)V»2 n'H' kS ok» (»"

.tliB» wiity nsj;! px p'y "^iciyo ciii» (en:)// ("

ni33'? D'Sin n'?^< noi p«jn nyi ishw ntPBw "D-11333 d'St ':= iyi» ryu ('-

.D>t2ipS3 ]"y ('1 "\ nni33) nKnD'tr ny o'yn- Dni33 tyc ':do



21 "T^ -a^ r^'V^^

('nn^>^ ti^^^Ki DKj?:b« -jNjn pD^i ('diî;: nnnvn ^^ns:m ('Nn^Sx ôfi

T
•-B an^îri ^^x-iDx bx xifx -ixns^i mp:;^ bx n'r'^N onn"»! 1

nmiix^i 2 :nip:;^ n^s ^^x pBxsn ûrr'':';? nnj':'^ ^iùv:') utm'^^

^b2 ^B ':'''xnDK un oniitm^i on^rixii: 'bi< nnn priK'fi don^x

:Dn''inpû ^b»^ p^ino^i dh^^xd pnxc pT2;^B xxcxi xi^n:; nS'r'x

^l'r'X n^^ir'r'x -]nn"i -jtini ']r\p^î2 p n^'^x -jnn^ or jxn xIxb 3

pinpû^x '7^:? p]^D 'r'pT ^nxn "[bo ^b bfM2bii xln s-iix 4 :-[îrnDX

yap) i^îD^xû^x xî;:? nos n'r'^^x jx':'
'^ :(*nx^xni^x nbi::?!

Tj lïni nnnj^n ûox'^x ^bixn mif njxS e :-[ii-ir pts'rcnû^x

nx-iDDx jx'r'x 7 •.crrîrx^nn onn'r'n^nijn cn^':':? ^inoDi fib^a^

n-ix p xfins^x ^nn s -.nnn iptûjx ipi cnx'r'n^x bnx :?*ci

:xj^b^ :?îûxp "i:?:; xo no Ijîd ('l'^xpi -js imB Dn:xr ]x:n'?':'x

]o x^^^tr'r'X "jb nxfixi 7^22 xp'^n ^b ^b îJt nixr '-ijibx 'nn 9

Dn^DBio -.ron'Dxnr p dox^x -ji^î: p xTfir Dxpxi px'?xx'?ix

'r'tjxiii :xinb;^XDi xj'^iio ('"nm: -rp xi^x n:x -|S p'r'ip'i -j:iri*

nn^xi innn trnBD fion^x mxirB -[jxi^:? ^isi -j-ixnnpx nj^'rx

^bxnpn^i ("nno^x^B n^x'r'X^ xoD'rxp n;^pi "ixr r;ru2 q^;!^

.HtS n»«1 lS l'KC IDKI D^HK n^DH nKT3 DJIfl pNJHB' Di'Sa p 3n3 ('

on n»2ni d»ni .San Sipa iSip n»2J' myi nSoi .vnuoiH las vmjc''K njin (*

^w^v^ .ddh n»2j nStaa namo nnair loySa ]2 idk pi .osn rnt -.yaKT (*

.wam ani cuir ;o

.1DK riN S"T "ina»B" kSi :i«a cniK «inn . . . niaya ccv^ n"?» nan »3« (*

."'121 ynxn '2CV lepr nnyv, ('

.tiK ]'o en D'trran ."i2i nc«i iS incc iSnd juaSn »nno crnan ex- (*

nn'pm i^ixn ntro omajn ^S miu'i hku nnipS i"? nui iSwa Swrn ox, (*

."cniMoao D'Dyn «aSo |d o«31

."UD3 S'jn n"n3 nn» cji« (^"

."nnra TKoru ("



TiiD n^sr? nntt^ ^xs^^k *b e nmnoi ms: 4 :(»\-TTrp ':'niûsxi ^si^Jin

DV mpx xcB i':'!^! p':'^^ e icombs r^i "j^m^ niûio nx^Kn

^innon onn^K^^^o^ -['^l^? •.(^^ns"' "•b.s^^n i:;? jo nnjD in n^^«

mil ])nny nnnKï ^':'n nox ^ri ppbi:^ nn^Ki':'«Di onlSN^ pio^Ni

.ntt^i fi-'ùv^ Di^por (^'omas*^ nb^N' dv xnn 9 :CDnm-5i n\i^ nî<l

po'?î<ûb><i Dn'ît:^n("'DnmNo:; ]N2D n^NtsNi n :nni hbd^ ià nmopi

-itrxn xn':' d^^ d^jidt (^'p^miabis* bûbxD p:i2^B 14 tnnS^ji rintr di^

lii
i»

h'D) 15 :pnnn^ m^n ^^^x pne ':'Di pb^r nnox •-'r'x -lox ^d

onnrm onminn pnir nnjx^nï le :;]^D^Nn :?pi ("Diix joi i$^n

pl'^x p^:Nnûn^K om^^ nnûo xixm 17 tjj^ixàn dhxdji D'r'isûn

nnisn cn^Dp ^s is :njnn^ x^ nnl^xi x^i^ p-ii^x pnom i6

:nn:vv p"in x^ p^ba 'b^) p^m^ x':' ps^x n-ioj^i C'sxntr'r'x

n'^pc: p^jKiDD7x ri-np "liei ['^xûo^x rixnD ^nxn Tî:nB 19

riKi 'BN2 nn; nu nsiS «nKipi 'S cjoiTûn (die »ty:NS) riKT 'nns '3n« (^

."vniaj (vniro) ntrn 'Wk

.DIB 'WJX S"1 "D31Dn Sip// (*

."nanSoS «axn Sy nn^po n3'o« (*

n'ntfn'? loyî 'Sa nx 'n nStr o'OB'n nspn iSto pmo î>iHa d»k2 dhV/ (*

."Dïn« Sa

•HT»* DV anp riDi (nSS» ]wSo) Mn (Saa 'tyjxS n'oyn n'?N S"i) nD«»V/ (*

.'"131 iwa Min

.n"a '« nnan p'j? 'Danvjnjv DJin pi n'oitt fiNtn n'^an (*

îTKn 'iDO D'onx cn«:D n»» aanua o'yjn »» n» idki 276 nwoHSK p«y C
.m« ncniirn

.Saa B'iK h« h'"\ "on'Sx «lav/ (*

.S»nD Tn' pwSa 'o 'k; avK S»Da ojino p«jn "on^aaiav, (*

.hHiv^h vff]} "WH "onyia nsiK ub^v Sy 'mpBV/ ('"

."D'rnw D<«asa vn'i/- ('*

.p"Ti hv ptywin wits «ini eioii laa hbd: njin (^-

.nn'pn Ski ypipn Sm ddik d'iidi o'sn mpo niruypa onyan d'D'ipd vn : p"Ti ("



19 T y X' r\'y^^

p'i'l'nn 15 :cnn;rNï: i^c^^ i:r pr-^ cn*-'K jnc* rx-ici cnx 'bi

DV '•B ':5^N-iDN ^K^ n:Nr xar nTîi^x 'b ^p^n' ^I^k nrrtt' 'pî<2^

-j'^NDS'i ''bv mil Nû ^^p n"i N^ -jirtrx npi^x "jSi *b b)pr\ 1

N^i nn p;iN ^j^n^jj r-i x'rin '^ipxB 2 :'yîN5;m i*':v "-i'^* :^-"' |«

NlKT 3 :(\s;ii: ^^ i.s::;! nS^s* ''^îx^x '"i-Sci 'T>* |X3 xar ^BX

nru'x nr':'x "^1 'b jnipn 4 :;ii:^x jr;? je r"B2 xxi2 ppncn

noDX ]x nrix n'?\ss:ï:>n cûx'r'x 'b nrixi nccxr ".pixi .-S'tk

tn^K^Sx T^ii ^B noi^:?» ^m rimp :?:i" "tx n'^'rx nici 5 :(«5;»:dSx

xtt ^B Tsr b'x-iDx Dnp ]x jvi" njrxD x' '::-n ('"jS-is 'pî::x s

:-]oip rn

'^ai ^^^ 2 :pî2x px n'^î:?^ ^'^x xri2 'n\s ^n^x e'rixr ,ïs;p 1

]'ht)r ^nn n^^xn n-u^xi on^ nixSx ii'^^^x: cb^'^x i^b-x ,»c'?:'?x

^mixsi nnm:?!! n^nc::':? "i^ls mcx x:x3 :."''?2:Hi< rxiixSx

.p"Tin nyi ncn nn nmir rra r.K c»N3icn cncK 'tr:« V't n'KJic :y"2Ki (^

."mp 'iD Sa iiu'v .pyio'i V'sr ib-dk (*

nK i»3in oySa pi ."cSnj nyac^S inpSn'i nonn inn n» nn: Sy ms»v, (*

]«y .c'ji nha py d»j;i^' i3:'i<c' ':eo naît: nm» iS nn>n np'ncns' iski ntn Bni'cn

.250 c)! rsJKSK'-x ntn picen Sy

."'320 -3nn zwv "i^KrNu (*

.niPD m»»! C11D D' nynp Sy nn toibt pn«i "»moTi ny n'n -ip«3 -lai nin nowu (*

mn noKn ptPB'a d'D \2Hvn ncKS «'2jn ioki cpan nS«n cpiccn 'js* ('

.u'trnS Sir' c^k i»ki cna pir V'i i''2o'^« -^C2 n'ro cjvn 'lai 'nS

."l'rip 'onH/, (*

SwDai nwan rwiea kb-d nSo njin pi .S:^'' 'n ntr^'T na niec V"*! (•

.K"Si 'S rw"ic nSnna

.KSirm KyiK « 2": ninio S::2 «ipa pi "qira nn Sî? (,•



K^ ^ T]'^^' 18

21 Tùbi^ Nin 33 :('D^îriT :7Nfi^i |Vï ^oi '?r: XCWI HT "[-in^

Tin'r'xr Dn:c Nn:?î:''?N* i:tr i^irn pnî:*û'?xn p-rn^i 39 :(-p^în^

:(']'ij;i2p'' niû 'r^'^j'r'Nn îx:n':'':'xn ]i'7fis:o'^Ki

«"^

^ipm nfin:?o':'Ni rin^J^Ni \s-i'?ni dhb'^si nî:rn':'N nn mi n^'rx

Dxi:; j:; ,ïoNpnDX2 û5?^i 'v;iibb bi:!2 ddh^i 4 :(«]1x':5k 5:00

:(*pnnDî2\s '^np^ nja pxai niax ]:? rip'rxn n^nx mi^i Cix':'s':'x

pD""! 6 -.n'^i'^N -ixnc^r n:xûx\si ppn':'x -ixîxr pn^s rh [n^i 6

Dxj-ii^xi ^::7':'x v';?i2n:*i f2T ni'r'x :;o -ia:':'xi 'r'i^n'^x v^ n'i'r'X

]."nx':'ixi ]i:;t ân'^Ki riipn'r'xi 7 tonpiD^ tj:: dïi diî2x:'7X1

•ny^x ^nn xnx'^n^i 8 npnSxr pn'r'x ^dx^ idx^xi p:?cjx j'iinT

diî:bû^x 'nn xn:o tt^piSx pin 'bi nx^n':'x p ^xju^^x ]vv npnn

nx'rnûx 1x 'D-ip -1^2 :7'î:: >£ "iDBn x'^i ^dd x*: 9 :('°m« >phi

nnnS':' ^i:jio':'x xû'r'xr ("nn:?xî:"i n'i^'^xn fisi^jsî^x p j>-ix':'x

DQx':'':' XD^;? ;]pxi n ^l':'x ^u^^ n::::; npi^s •p'i ^b ]id^i 10

TT xi^x npi':'x "j'rl ^b jn^i n -.('-xonri: n^insû pr^i njiDon'r'^B

-)voi riTtj^x 'B 'j5nn' ^l':'x c^ii;?;:^ ^pxn ;?oi ^b nnox ri^jxfi n':'':'x

:(''"inn':'x -iWTii n^rxiû:xi nrc^^xi îxriDnii ntt-cn':5xi xûd':'xi

D'iriip ]"j? .nnN n'joa nam^s ^''s ''?ini insiy»! npu d'sjj? iins iick du» S't (=*

.TSpS^ myn ayhn |D nyKoJ »m noiB nnj?D an 'jwp : 18 mv" "iib b^ic nw;! \2»h

"13DD insa irio» pjaSi D^'jtpajm Snan i^'" 'sy »32D3 n'Sc'ain aaiD'v, (•

.nepn ]'::?o f\pi nhn cjin .m» ]nj2 S"t

.'m noan nn ci^e -[2 in»! 'n nn nS»nnD law :p'm (*

.vmsa moB-S inimyi iSipa i'iatr'? inna -n ]n' h"-\ (^

."i'3T« yotroS pi vj'î? n«ioS pn t:iDB" tthu (®

.'oy 103 »uy Djnn ]wjni -l'nn 'liy iiaya iitPDa o'prnn n'sin :p'm ("

."nmh lûBB'DB' '0 n»o» lavciau ("

."iri» iDDK'V/ (•

;)K DHO D'yiasn «Bycvai o'irnan id nnisKn '3'y iina pjvn e^K y^ycu ('"

."nStr» m» ^lojn

."inKnn 'n nyx, ("

."12130 iDipo n»n'i// ("^

."loy iK» fiK «iidkS niisS n'jc -n ^i'dt ('*

.'» n'iruna i"y
('*



17 ^ n'^v^'

:('nnxi Dr ^B nî2ip p oii^p^j^i -jon^xD bf^ncha ^rx^e ^:?nt^"

^^KiDx ^x ^px3 xi>x Ti;;^ xb npi^x "bl 'e pr^e 20 -.cnSp

onp n^'rx •'^j; pb5in^ ^n nn'r'nxp ^^^ l'^rin^ jx mpr ^n* r)^':'£i

p^xfâ'^x ^^x 2)pT ha n-'pn p ^pxn'r'x r-Ti 21 -.pnn t'^xiox

Vii'h -innSx ^ûnr 'r'^nox ^xi "ji^ip jxr i^ n:xB 22 nxribx

cfy] xjfi IX 23 :('hiv^ ?]^xi fnxp x:b ^pn ]o ri^pn Dn:c

xirn jbl':'i 24 n^n^x xln :7^ûj 'B trv:^x m n':''?x xs:n>*:i:^

jxi mtt'x jo p-'ï pxD x^ 'ûip x^ P]in x':' C'i^^^x m rt^':'x ^xp

XD:xniXB25 :pn2;î2':'x b^io 'h^j'yhv nxr;; Sxiri rip'r'xs "n-ii

nnû^i 26 -.('Dn^JBxi on^'r'nxB oi^i ^i2iD ':';::' ^nn tc b^bp 'p2

^"r^r ^n^x nx!::?2i 2iiv jxii: ^b pnj: rinnir xï:id îrr:':'x m t^>»

^ir npi^x "|bl pr^ xlxi 27 :(»nn;î3 ^^no: .t'?^* xn'?î:n*i nnn^s

:('nx':'ix ':'3p p niïx TDfi''i •]py; ]'; m^xi -pnx;; t^^.n^p:

-qj;t 29 :(^«trî:2)2 --B nnxbo :;nixi pijon "opi n^:? \"ix x'ix 28

npnj '^nx îbi non ^nx en':' i:;îi n:?nj bx ^s idxst nn2:;s: ne^p

:("mn::? ^nx?i:;ii ^'b ^nx^jïxi d^'?: :;î:: mi' ':'n2;i 30 :vi''^ixtt»

m: ^B p]p> DV ''pn 32 :('='iiX2:jx D^nj jxroi n:<^nx "rnx "ix:i 31

ScDjn S3H«i lyan nanSs "jk-ib" B'npi cio (iickS V'i) iS Suntr' lit* n»nv/ (^

.D!2ii*»QS nansS Sav nn» ly: '3 ny iedd »nQ vn» lyn 'vj,'2 D»ScD:n cnKC^ni/, i^*

.'121 ynn jvSd nnK (iSjtP D'^arn mcy S"n) '7S"itr' '33i (min* ':3 S"i^ nciv, (*

."motrni ivSs// (*

•ij?tt3 oyo nKc: n:n o'n^an lins l'Sy inoD «irai ^rsca -,niN nsn cnv, ("

."CTatTKI cSrKI 'CN1 'Oi'T HiSa Ty

.p'Ti i"y («

D'OBiB») S»n B"K S31 iDtP Sa iirSa jdc cjid "vSnji inr na i'?y nnc".;; (*

.(D"3 'i

."rasca inanSc «Sa Tpcnv, ('°

nyaa owi nai «arv on^jca mni nyaj 'C':n ny \i^^ niaya loy layv, ('*

.1D3 h'iHV

."oaS KV nin:y 'cjki b"S »atri» la'cpni d»Sj na Sip yaciv, ('-

.to"« 'to mac tyn djid pi "dcbjS nap: caj »arvi n:ana «an» mnr, ('^
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nv n»s:?i nnij :?jt d^ "]k1 :;s2i p:?pn ^^npbx ]ni ('^-,xdx':'x

n^ifp cmtrK'? ^^i^K 5 :(^si2i'?K '^xn^':'^; oDoxp^n or'?^ ninx:.!:

unb}^i') Dnno^:: njn onnn: nnj^'? ^mn:; mp ^^v n'^sixi fin:!

h2 (*-[':?l non^ d':' nn^pi p"' ixlr xû im 7 ip.siox'rx piûr kdh

p^^ûjx nx^p ]x by cb2 8 :(*^^^p t:i dî2X 5?i:pi îa:':'x nn^p ^b

'^/la n^isonoT nsnx 'r'nî: .ïx^sm x^opip ^;io npnbx ]xi 9 'r(h!2

njisx on^iDB n:x2 p ]xrnx':'x -]^xî2o n^ n^xj xî22 10 :pî:^D-î

xnjxfnxi ]n^2t^o nv^:: xûd ^:x x'^x h :('pott' pi o^ït^iT jo

ra^ n'r'^x oan xlx pr's 12 -.xnox^îxi n^u^iTi ^^jïx "jxlr

"iKii '^bv "iiït^x "[S^ (»n^si:x 'r'xp dSiî'iti [vï 'r'nj ^b n;;::;^ xo

j'^lnpi' 'T riipn ^xp njx^ 13 -.n^r;; ^^xemx nisi n::bp dû:?

cnn^ncx xî:t m;?t'':'X min n'^txs ('Mb n^nl lx \nî2rnm

[xliixnxn^ n'r'x:! 14 -.CMnxo^j'r'X p ("xt^d ntcîsm nnî2t'î:ûx

D^':? ^nn px'rx bxû ':': n:?^:: np rimnj: p^n :;D:ri nxnc yiz î^:?r

niriD^ ':'n 16 :('Yii^^'B ^i<s nne^ xbi :7:x22'B -nx:j "jin^ Txtû

rT3-in3i nr-in)2 'bv ixîtjû'i^x -inrn^ ix ns nnx:':'X 'bv dxb'^x

nb^s* ri:?n^ -'?lb le :('-'xn:s2 d^'? x:::?':'X va-n n:pBxn jî: rip^s

ipir Tp) ipin"* CMî^-ir ^bt bîn'^x nisûo *s trribx 2"i i^d^x

.Dn»Dsn nnn ynoS « '3 ddS inb" kSt '?""i (^

ncDinn ddn^i 'N:nn nî jnd ci'Din "dd'ndh Sy D3ioi?3 oa'Sy n»iD: it mj;v, ('•^

.'D va K"« 'tD nSyaS 3"j noipri nt<tn

.'131 2B'n» ]3 nS xim "131 unSa'K '3iN «Sn :Kin o^piDcn jB'on (^

.n»2n D'Dj? nn^nS V'i nnsK nSoS iNin «in «uya nh„ (*

."nTD ini'u (^

.'"iDi ipEN lOK' D<'?B'ii'2i jw in3 nB»!?» icx Ss 'H o^'jBTtc nnx n'nv/ ('

.HT nitryS nin' ni's 'S ctr S""i (^^

.i2y \-xffh2 b^n c;nn ("

735 iir^i: nN3J pxS c»B"itt'2i "oyc inN nys 'nin (cn'nnsiND) i:'2nB' nr:v/ (^^

pBD 'Sn mpS nn 2n:SK lya ;n;SN ine dnSddnSn kdki nnyo m Ssp -.87 myn
nin piDBn H' mw^o

."Dn'2B»vo û'3"i 'miinv (^^

jin Ss >rDD« p nisiîy d'S'3 :iidk31 n':>B'0 iibs jpa o'oyn S'n n' ssoni// ('''

."ei^jEsS VB nsiBi nj3 mpS vbjo mi3 siij? n»n »'?ty ly i^nsn

nDcn ]'>• iD n:'NC n::an nonnai nni« nnan lo nnnn tana-n riBuriD Sn (^^

.iniK onon B"«n jo du 'd

."ni2331// ('^
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''^N i:?:t c':' uipbii jki 12 -.rnnor:: ni' ix^i niïj >*iT c'?

n ^cxn'r'xn on^'x-n Dn^n:oi dni^xi 'r'nûo'rx m an:!: n^-Si'^xi

nntt'-ioT pis: mpbx ^'riK.- r^^nn nx5:";pii5 : ('3:1^^X2 Tr^'^s*

x'? n':'î:xnxi ns:xn\si ('n^bx cnnne' x^ nrxsr -b^i^ le :pr^nD

j^î: neo'r'xn o^rn^ 0.1:2: xb ^ri ^x"lt^^s* po:-; on^r ix oncnT

ip D-î:bû jx^ 17 mn^h:: f\'Mr2î2 rr: ix:?! n^i'j :;:t d^ "S'i

'B i'i:xn^ ^nn mi^p^xi -on'rx on:» 'rrx* ihe nx:'?XD ^^ni:'x

irv-S^x nn :ï-a:?m is -.jxi-i'r'X -ixnnpx rjiixrn^i x-i:?ît^':'x ly^'

nc^x pBtî*^ i6) nx: p ri^^irr oip^x nxï c'ix'r'n'rx 2"iï:ix "tx

]î2 brxT V'N*- mx:;"! pc^^x p v^p 19 :("n*ix', nnnxy '':':; cn:c

on'? ]î2 ^3X' xû:x n:x Dn:î: ^:n':'x a^r o':'i ^rsir* x':'i ixd'Sx

on nt:':i2 bx >^:2 anfix ^^xi anBX :?a ntr:s: "'7'^ 20 -.(.«n^rx-M

lur^'bv fiiii^c m^"ix;?T n::ij;?jT a'? "iSl :?c: (M'in^ '^x '^;; :?".:::

)h'n'b 2 :('"^:t^x nnr ^anxri bhi< aicn \::dx-'i':' '^'l'r'x 1

ana'^D 'rcxnx'^x n'i"i a'.p':'x ("^D^xrarn ',ai':iîn^x pxB^^i^s*

p ^nx^ Ti TjV^ axp;?bx nv ^b ]i:;:ïn xc 3 :|',j2:r Bxn\s*'7xi

]n inibx x'rxi 4 laaanr pannn pxi p;?'? pÎBn px ry2

3"*? v'D 2v»<i '0 y'D Nip'i nB3 cjin pi .nncnn •,•;• aiBsi 'icyci fyn nia» (,-

kS noS ui'T «'' ''SN t^Ji'i ma n3':y «anya a'jp n^o ]Di lonn eiîj? way ntr '72K

.n n": nt:oS wnnc idd t<aj pB''?o pa;K |io p«rvn

-ipc cnS miom onwa:! B^Kna hvDin xin cnc n33:ni ipin '3 n: iwii ('

."aarS cann on

.'"131 'n cnor' nh irnna )3 Sj'" C*

•p"Ti r'V "mnp ni'/, (*

.wn'cs cvSa p ;»»i'i "yinn nyynnn/, (.*

."VHKi inv"i *?;•/, ('

pi mn '3 ynv cnn b"k i'mi i'3B" nSi iSkocd S3««i 3vi uni;'i u'D»a ii^'v, (*

."lynt ir3 ;o S31K

Tin' cn»:B'i nt cy nr n'3nD nraoi cncN '3 «m nin Scan ni«»3 Vn (*

.rrnn» hy nix»

•DncioS^ D'3'nS S*n i."'

.D'SSowni D»K3i3n ^yy; (^'^
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"'^DÈii ]h)2i nSns i^^nox ^i'^k '^ik'^x npi'^Kn nn^^:? p^i> p'r nji'^

Q

^^np^K Nin miir ipb ('^spi 2 .on^'^j; ibdx ni: c^sd3j: fix

Nori "Ki'n'^N 'B n-iB\s2 -jn- pn imsB nithi^ nrh noû^n

3^2pi DHpns:; l'pmi on^pj -li'K In* 3 :n'nD^K onnoDp ^b ]nb^

^^2 bz lNi 4 :]nc n:::?- ''7'i V'!2J ripp"i ip cn^':';; '^inoo^K

fi^'DK xpnn "iKi* ip ^i"N:;o'?xn jii^c'r'K m/i':'si ^tîn^d 'rvrû

'by nDNn'?x nJX2i xidI xjns K:pîm i':'! x:'? l'^i ixi 5 -.(^nx^bx

on inx'rx "[':'î2 is^j^x p\^îîû'?x D^2n':'X ^Bi'r'is* nxco nox-i

TINT ^D-13 ^b:; n^ xipjx n':' dnSdi .ïDxn'T'K n-i;iD'?« ^"dx'^d^n

nm^K ^^xi jK^K p '^i^^^i^i D3n':'»s3 Nm:;D-'i Knn'^î;^^ nns'r'ûai

DnBN '?« |î2 mp^x nnxû dji s :':ï\snDX ^x *b ^pii mpr '^ï^

p'r'^x :;pi JK9 :C'p^\sp nSp nw nxnnpxn p^^ojx jnoitr ^nxi

Sm r.if'i vr\htf\ is'-o SSp'i rispn» 2i,n' cn n'm 3j;ii ncpa Sd chd nay» ('

'3 .n'Sy rmcDriîD nSesi npiST nc^i nacm msa n'n nini d'o d»3» pt<n Ski .n'ocn

.lyiDN nipaa yiON ^''^tr nxi: "o'un »Bim jTi'n nayi n^n im hy nosan

."nstrn |>nK3// (-

.nyn S"n "ionv/ ('

.ïinsn h]} nvi mane» ':bd (j'o y< lanoa) dio iod noo p'nj?n (*

nSi3«a ncnc'? nnM D^yB'Da nSSuan nSatmi nns2 rmo3 ma Sa '3V/ (^

HTn piDcni HKD ptySa «in ;nid ]iNjn nyn »c'?B' lasi triTcn ht ««an oySa ]3 ."E'«

onjam mas ma vn •iitr« •\ha hy i«2 nB'« nnsntr w'Ji'i vaBSty pioen ny pan

.iDiB" D« '3 mnoS itrD« '« D»yiPB3 n«3S3iSan

B" : y"3«-i .13T p mSin «ini oyn nna^S 'tr'S» ayD »' niyi V't '"13i »3u (•*

pxjn nyn nîi -diSb' ic nS»n otri Dtrn mac p ny »3« iiaj S« |>yv «Sa »3 nnaw
.CÎ?S3 )3 CTB 131

."ni«3S 'n nyiBTi/, ('

.nna Dn»3»i« idScc n«tn nyin S"t (^

.mexa caaS osii'i cni«J n« inaici nnB« 'tr:« i«im S"i (*

.j'si r:«ani pran cbdc in:nai nicw nSa :p"Ti ."l'Sy ;'Xi '3'i« n« 'n ny^in// ('"

CITE iiy «»3n ic« DyS3 p nyn 3"j nn .'3 c" naaS njnn pi 'miyv (''

.nnyo an i3V« ntn nnism SaSa» 1030» tS'n'Bts' nnK nnio 01^3 nn«
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o^Nû ]i3^B iàf}^ p::?^x 'bi^ Nî2^K :^r jx iv- "î^^i 2KDn

ipi:Ni ncN iS-» lifnnx ^^ :c'^x ):t2^ x' -"i':'^ n:;c x'^a r:-iX::px

:(''ip-:xTi:ix:7nDiiip^:xi nTrix î>"iX^s* ^x;?2k ^i1 k^-j-'I in2;:xi

n^'r'x jx^ nnn^ x':' xox^r ^c':5rm "icene n-iu^î: mxïrn lo

^ii2^x p ^:mxi '/nn-p rhtr^n ^'r' n':'bx bi<p xir jxb n :x:>\:2

n^xp xtt :;^^j':' xip^ i':'pn i^h 12 :x^\sp oip^x '':'ix- pni: 'B

:nnnn x':» n.-2n-i<!:i isxin x^ o-Bii^:! ip:; nix mp'^x ^'^'^x,-:

]ir' njxB 14 tomms: im dreiis: im monp rv:':'X 2- n'^'^x 13

'^\snDX -j':'^: ^n^n^ inv^ jxiïi mxï ninri c'^ïr^iT '^x':' xoip

tpp'rTippnn^^picrri ]i:?p^B pTrr xann nin^B i^ :(»pnn "^bd

x:x (''^xp'. 17 :c^'7'î:x'?n':'^ n'r'x'r'i^s onix^. n-:xni^»'?x ûBnx le

x:xm 18 :m:nx"i mp^;^ ^x j:; nnom sin ^l'r'x rhb nûn:x

'rx ]^n xî: ^e pxim nx^x n'r'^x cnx'x ':pn p\s ix^'.x^xi

or':' l'r'xp [x 19 :]vi' 'r^ni 'B pxo'r'x îrr:':5x ni -:>* p '?\sicx

nn^ i^ip jnxin^xi ]'inr.o':'Xi j^Bxn^^x^ p'ii>"^»a*:5X 'bu x.::n'rx

trnicSsja x^nx'^x]:; n'^îcvffrB ccn':'' nnx':'x '^x n:?'^'^s c'r'X

:C3^t2 n': D^':' ''ibii '^ip'r'x xln i^ip^ ob jxi nixnîr ix ri^s^i 20

HD^s: oniin nijin :;x^ n xlx jd^b :?'xii id^? 'rr onn na^^ 21

xi\s nsn':'^ j-'nx'^x ''?xi 22 -.xcc^s •'':'X nsn^s: ni-.r^*::'.

x':' niXB 23 :,sn^B 11:^1:0 'r'Bxi D^ii nj'r'i fitzbti riiirn xnxIxB

D'oycS i:nT pi S'D ]c |>upn «mi Sn'on mpoD Ss'a rvnS 7isc n«M ('

pcSa DSy cB* Nins" mno iod nma n;!'ini nsiSK nnn n«iB iod prNin e\"hH r»3r-S

2m «Sa vb:3 nrtû: vn'i Kin piocn îuy nt >dSi S'a p'nync m n"i n::oS nma mun
,min» yns Sa "jj; d'ctid vn' niK*» iSo S»n »Bî3r loiS^ .-jxnN

inN iS nSv icK THN 12 ce Kim Sn iJ3i? nriK i^jn» laiSa n«np ;ic'?2 (*

.T'< 'î nS>'aS yy c»Scn' casn kSb* m^S n'n nn nonSon

."natrm vnx ns b^'n nisn T"nni nacni ntKfin i»nN 'pniD 'scv nst u'î«n, (^*

."irnuj nptna* (^

iSd »ri2 'jcS Sic^a nivSi t\iz p«Si cSrn' »2CvS npa*? n'n' (.'n) '3« (^

1ik;i ntr nSx c>'''2 iD nyi s'O nîi oniDC mn nrn piDDmnvn »£'? njn "rpiai nc3 ''Nir»

en Skic 'n2 'icc "i«'d cySa pi Snik*» iSa 'ns 'iï* nas iSk^ Sxis" tis »:ty cto
.D'U2cn mtry p «np noSi S«ntr' iSaS o'na ':pn en »a uyT nSi n'oarn mpy

".cn'oSnS minn oinni nnyn iisi// (*

.p"Tii yoKi i'»y Hoan S't "-lat*!. ('

.p'nii y"2Ni ]"î,< "D«nan ja n"nn lya cit tki '121 sSn cnS na»., (*

D'nan p nnyï mm icpu» i'ni S'i mpr na cy niSa 'nc-n iSk lan ;iKjn {*

trmS '1KT i3:»N ic-k S"t "cpaS i3j»k irn lann nt nan» kS du* : «»23n ibk' nt in»

.tsSk 3Skc DJin iCK (,t"3 K"' 'Sca) 31Ï inr prSa inni«
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Dipo^Ni Dsn'r'N iv^ ni^n'rx ^diû'^x noo* x^r n'p^x onnoîD^

ji3^i 21 '.çhT:î2hi^ "l'ro mpi nn:^iS -q^ ^hk "]^n^ "[^ir n^n'?'?Ni

]t:DbH -[Nlr k:s2D '^rr p'^'^s* nps: .ïn/is p pD^i 22 r xio.s

npi'^x ^'^l ^B pr^i 23 n^n'riK xln ^b ^ps p '^r ^dk^ ':'d:?'^ni

sTiir ^\sDn j.sfiibx p T;ir kh^b pr'' «s: lïn^nr :?ifsnî: Tïn

bii^ ^Dp^Nm DJ^nc^Nm 24 -.entûip^Ni -jon^b »sti:î: ^ns:'?^ p
n^n^N

"i':'1
;^^î2^ ti:^ sionpi "]Dn -xi: c':'^'!»':'^ -S» -jxjn

-jDn^K rpi Nnbii^ k':' (•pB.s-iî:^K2 pBnn 'rhi< 'rxa^^K :?^d:i 26

:('Djji^N KHon^i npn^sS »s.tb p'^is^ nno^:? p2n '^n niûip^iS'i

n
îûin KH^b:; nnrj^i rïTnr i^n^Bi: -]':' li ^^ n':'^^ ^xp nt\ 1

fT^Di':'^ p m:T on 3 :,T2nn^ px nnrîi dNî:xbN nmx prssN

ri^nDi n^D^N 'm hûdk ^^ n'^^x ^NpB xjnx mbn n':'î:nB

^ûn^ kî:ki xnx by |i< p]"i:;^ |k 'rnp js: b2;'?x jk':? 4 triss^jj^s*

nbbi< tin:? on 5 :(*nn* pn pnot:? n^oi pr.2T ;iK:ix b)iinbi< -[S::

TiSo'^N ("jxi'^D «î2 ^B Dipbx ^'r'i.sH inT KÎ2 Kîj 6 :N':'\sp ^nniss'ir:!

DH^'?:; n':'^i< n^ro i':'l'7i 7 :n^'7j2-i pxi p^nn c'"nDKi r^ 'bv

nj^ï'B csTN^^iN r^î^i b:i)f2bi< 'pî2 in Tn^bx d^û:;':'^ "n:'?N kd

T2K» p )pTni nnyni CNin lyc nnn lynn nSj> "iCMa 'n cnS;» «mn dv2/, (^

."T^^hv:i„ ('

.p"Tin rn^BD sSi p \v-\'>ëv cySa pi v'okt in:i» cuin i"i'
(^

.n:» -inN nje» |>"iNn nx n'ntf< iicn nano o S"t "nies iSo nac «nv; (*

»S3 li'jyi (k"î; rp «i^sD «aa) V'th pcSa «non «im k-ioSk2 :'« ''02 1,^

ny tyiB'2 nK:;i p« ;"y "|Ksn odoti nwnan nna in*?»»! cmay vn' Sdk/, C*

'Jtyai mtTK "]SrD S'n k2 nh cci min» nn on nnnn nnyn 'dSi icn^ca oySa ]2i

niK»:! n»pm ]So'? ce* njca i'^jk- c'cncn mK-y ^^ik Sy -1210 K'Djn D»onipn n^piccn

.noo» cnmK
."nyn ;ion nn'n32/, C

."iubS inaitr SSci ptPOT hm ns mcN iSo kcv ("

.inotri ICC S""i C^"

.Dunni D'Disyn coa D^ScDjn '"i3i me Soi "ncw iho cn„ ("
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e.sr'r'N NHlBiJi cnsni^nj mr^ [':'; ^^n "i^^l*: e :j*':)\sp .t^ût

Dip^ «':' ^m n':'^»s ^N*p Nir ? :bi^2^ ]nK in kh^s Nr^û '%:

jK kî:2 tops pDoi 'bv D"iN* nos'" nî::n* ^n s :]ir^ x'?! -{bl

tConûip p ûnBK ^K p-ir p:D riDoii pno ^"^sn p2:-i pocT on
pN n ]nî2tr on |x xî:: tsps jnîsîr ''r':; onBx ,ïDxm 9

nb^x mx:?i 10 tCjijoin x^ 1x p:52xn xb Dn:r jx .T^î2n

n^^x i:v p ri^x ]':' ^xdx h :x'7\s*p dnx |:; n^n: xntcxiîs

xb mx 'r'Xp 12 txi':':; xnn:;Bn ix -n^xos: npS:; xax 'pTï

h'bpa nixT ^x x^ i^ûDx ^n:^x ^xp 13 \rhbi< n"i:x x^i ':'xdx

n'^^x uyiùT pb 14 :(«xi\s ^m pTipn ^nn dx:^x ripn on:;?

n^oom exjnx "['rric ^oxn .ïnxi '^ xln fT\s cm-;:^ jî: m
nnen^^o ^np cx^^Dta xari^sx^ '^d^^xi jcd^x pr^i 15 l'^xiicp

?]-)r
I*^

^:ip ™x ^^:r 16 :t3^^ nx^nix^xi nir^x ''S fiiniba

'rhii rfiib^ba -j-inn Tib^ nx^nix'r'xi i^bii ^b nint':'x ^nî^'r'x

ybv b^i'i^bii -[bon nb'r'x ^nx^i 17 :xn>Db)2 bnp jî: rn^i ip

bx bxir DV jo xn':'/io "jdx^ d':» dx^x ^e "joip 'b;;i "Ss* ^':';?i

mpn nbbx nxr jx nï:;':'x -jSl ^a p3^i is :("nnn^ bx jj? nnèx
n^nt:^ bïiûbx ibn ^e Dipi nxnibxn noï^^ -ira ]x:bi *i:xpx 'b

?]n3 ^BT :ïTxnbx ,"ïmx^x ^Bpbm nnbr prix-^Bis :('-t2xjt':'X2

npibx -j'^l ^Bi2o :('«m3r':'X p xo ^bi tîd^x pnx^: 'bi miy^s

DJ*in pi n'msp nu mD3 = pbnidk yispa n«in nSan ptbp cySa p ]»»j» ('

.nB"it:o''K nais'pm «'" rS mot? iwjn

.u»ni!r"i2 n'nni n2 0:221 n'miDin v»prj :p"Ti (^

D'ty» niyai psi «in ptym l'^o -iCNa pcoi Sy nx »3 ns^N din nnSs h^K, ('

.ny niy vn« kSi iSj' nncH 'CJKtr S"ic nrcN "coya nnex 'Cjk ivsn» nac tram

.p"Tii y"2N-i ;"i' {*

."tnK Sy K'2în ny •)2-; -n riDvi,/ ('

ncnn» ny mMn ns pK3 lacnn» osa cyan nn n'3 «3 lyor K'3:n isk/, ("

.13 c'scn en» pKtr «c Sy q« :p"m "la^ye» ('

.ist n'n»ir «m ni«n »3 jikjh laxai : yaNi "p mSS ncio mn naSy iS naru, («

."lyaoa. (•

.pxn 3tyn y-13 dind'îi aica "iipidS ny:n yTtr mipc ni«S n»n» m S"n [}°

cmaD 1K3 kS icn ces lay '^yi in^a Syi ^Sy "iick iSa dk 'n «'2'v, ('i

."mm» Sy2 Dne« iio oi'O

itTK oySi 2126 nann onsa «iik» nvp2 ics cy'^ 'n »ip' «mn ry2 rrrii,, ('-'

.'=•1121'? nann iick |»n»2

.D»ninc D»5fy on SSnJm pvy:.-! p"Tin nyn 'cS .j"' n"j niioh pvyj ajin pi (''
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^':'ixrîb bps srtix '^xpB 9 t^i'^Dnx x:sn rhpSi cx^rnnnc x:':' 'iî:^

k':'^: DHivj; fûjn Dn^Nr::ûN bp;!! onsi^p d5i:t 10 :njisn;?n

*e iD \s-i j:; pyiTi onsi^p Dnena on^slsn i:?î:d^i Dnjv:?^ nûr
^^ bxp ni N^ 'nî: ^^x nbpt 1 1 :C'-|':'1 p peïr^s onx^:! ncx

Tïm ^i3n DHixm ^o-ix |î2 DnSrx:ûi pxD jo DHiSnp ^lin jx ^^x

Dïon'r'xr x^:;-i n^ïm iot ^nn nî:»;?':'Nn nnir xri'B ps^i 13 :(^j>nx^x

:i*Dnnn:fj D":poSK ^D:bx -xlr xnn pn^njo nr^u? ^e i:i'h2bHi

î

jx min^ 'rx ']bi2 nn^; px dnv px rnx dx^x ^b jx^i 1

cnSiriT'? xn:?!' ^wnox ^x -^0 nhf2i px npei mx "j^c pi
^x -^.nix xû^B 2 :cnnn-ixnî: x^ïî^d^ d':'B cxn'^nx xmxn^':'

nbp i"iî:ix onBx ^x ''^:? n'^joix^x rhv^ ip onS ^'pi nix"i

tnxnSx bnp p x-i:;tr^x iti^ Dxnicixr noip m^pi -^o^x

^^x ^ph) 2W nxii^i n:x rnx i<phn :nix n-'^^tr^^ nSbx 'r'xpB 3

'^pi 4 tpxïp'r'x lïin riinû ^^x x^^:;^x xo^x riDin .ïxjp ^jii:

p^^i^x pin b^p ]J2 "inriD^ xb "|n^pi ?]in xb ('ipi |xoi3X n^

pxi D-1X1 pv-i 3i: nnu? 1^1 pjinc -[xinî: ^Biî:n pn-'ic^bx

pxi ûnBxi ne^'r'x ('"o-ix ^x i^v im xc b^x pxT^i 5 :(^T'7o^

."uS n3n:2 uS ^'7' »di Misa nScK »d n« (}

."D^iriBn/, ('*

tiTH piDBn niK'a p'j? "nto icti nm oSiyn nais nj,nn nnvya niirn» (^

.160 CIT nKiKOK^Kn

.'^ina nDOiyni naiiyn nsT D«B':Kn nSn 'n p'nT iwiov/ (^

pS«3i n'rwi ni-noS n'nni (î>iKn) ywrv ny n'cy pSns (D»pns) na tikb"v, (*

.DDvp S"T "onaso cipn yntn n»n' ;i noy' om nsStrn i^'ca

.oSirn» 'Sk «n>'s V'^tr ityfjw (^

."n'arv h]! nonSoS/, ('

eptrm nonSo nitrySa iDtrn ctcc psjn ctra «»3n p'mi uipci nu'» V'i (*

.u'jd':» npnvnn ntn cn'Dn usa: kSi «Tn 'jk ^S

.'"131 i»s"i qN nn HTi '131 'itrS o'onn nS«n D'cawn ':tr 'jco// ('

."DIX ^v:t<ii (^"
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nirn .sr-i'rK ^-Ss':' d':'Nû^n tîî: '^^ :l's:^s ^ts: 'B ^t^n ^","71

cx'n'rNn nxj'rK ]iinh îî'p'^'K ^rs* .ss:r -'ri':' 24 :r::3? Nri:i':'"r' tt'^k

-[^1^1 25 tnn liBi ^^-iDK DHp bipi rr:^iS in fix-iin *è nnr In

DT^-i ^nn nrni's n*'?:; r-' Sci (' nî:'.p j>:?2 *'?>' n':^»s ri: ^ncN

Nîî^j; >'BT jxB 26 :cri'^>* n-:ns:s: rr: iNpi cn:>* "ri; :?iT

riBin K>'nD nn x'tnb p-.K'r'N "i'Np.s p (-mxri -^r je h^zpb

nNTK ^nr N^i JDV ià) ui<y ià) i;iN:; nSi ^h n^e d^^ 27 -/nx'

n^Dpi fijiiDîs nCiSnc ^l'^x 28 :rh);: p 3;ctr ^ïnr n'?! n*ipn

nbi 29 :^2,s»iT':iNr n-rsi nonn j^vsii.-'^xr n'^'i ;:;Kbûs^ ri-ms:

D'bi .snn n'r'B^ nons^x Tin-"! cnr cxj-ii'^xr nî<T' nb'^xr jntt

^'r'N pnBn':''! nns^s f^Br cr'rN -^'i 'b d"*^>* cny* 30 :j>':ij;

:(\S!:mNi:p.s 'b Nû'r'ûN np ('Dûr'rNi icphi^) xc'rJû '- nInb p-is'^N

1

p]ipi n2\s'^s2 :]h) 2 :'^r\'i':'.s n'?!^ c^^>^s;?t:'^ 'ici r£"^ "cir *^:?

nno^ pfMi2) rinii nno* j':/ik2 -:nKi 'rr':^ nn::N rinc Ci'?:r':s "b

Dnp DHp Dnp p'^^p^i |>V2 DHipa ^iNri 3 -a'^c p:iiKm .t'^^-i

'h') n^pB 5 :N:Kii n'2'?N N^ncsi *-x:!:\s mï p v'nNBrc'rx

b^iNpK'r'^s yv^p:f2 mp pi ns:'B1 ('"'np':'^ T^p:î2 ^:-i n:x". n-i'p In

."i.-iNip'v, (' .'lai' r.spO/. ('

vmaiipni trjn aro pi sn pncnD inîi w»:y is n: 'dSi "trocni m»n» ('

•vSy j'trni ]iNjn cc2 mn cn'cn rx l'^in =v'^= pi .No. 152

."cnmnaS/, (*

.'2 T'D cm: ni>' ;";'i jnjv njnn pi ."ns i,nc«p« C*

."nw »"intv, (•

ni"??: 'ncn nnnn ck» »:cc iSi ''i'cs ps nncn -Syria cnaiy ccir iSv- (,'

.«", p,/2 ,t.jyQf,
i-iij<»2 )"y .n"i'C2 nîi 'nS S;*ac en ccnrnr nann

ntîoS pi nn»no3 ppnon »n Sa n'^iyn nSan r.Mî2 cj-^ra pwni piv- ^*

. r î< n'Pxi^ ;»»;* "i piM

.qo nc*2 OHjj p« ]";• ('

':»i'r »:do . . -lanS inSs'i ;'« irw r'x '2:mi n» msp '3 'S 'ik 'hiokv, ('"



»slN£ orn^x nrh N:n nnnp dij min* ^ni ^\snDN ^x trv-S

*B cr-im cncpx :?i'Niî:'?»s n':'i xl.s ,ï>'"i -^x n^y^i pnîp^ pl'^K

^tn:î:':'»s -ri'n d'? jk t'Vj'^K 11 b^p 'V^d ^s n:x£ 9 tcnx^n'^x

\s:i ?]-n -nj;! jninjî:! ])Z' pl'rxi 12 •A'cnpnTiîîi'r'Xi xcc'^n "B

onnins::! Dn-xnn il nx ^r: ^nn (^'in tjû xs-id hxb "ijsi "db:

n:;i*nxi cn:Sx ^^^ixrr [>Bi:x Ixi 1^ :Cnn:r2 j^n^xi dnnn':': ili

('"irr:'?x nn '^x^nB le :n:?i'nN ps:xr^N ]rv^ ^x^n':'^ nin

n:?nB dn:^x r:?T 17 •.nS'Tj?^ nù^rn onpSx p\sî:':'Xi nrn'rKS

Sn'^xiis :('\snBK^iî< xm':'rK ."ïnxD':?x fNn^xi x,-i'7^2C2 rjNiibx

:(''nbi:?bN |K::;r û^'?: Dnxï:ii -nr^x '?xrnn riil'^N ^nlxiS

Dnp nnpn n-ip^i n: ^nn n'?x>*Bxr ("^:?nc'i ^n* n^^ p^^xp'r'x 19

nî:''?N "^^ (''Y'?\sp^N 'by b^^hi^) 20 id^j;^ ^nn 'nx^B ('''^\^nDx

•l'DiiK ]ij'N Nm : injv cuir:: pi u'jy 'cS necrr: n'?:: c;!in "ptrivi Dcn« (^

m'u »nvr:c' •'itm ia':;'i '"ci ''si irjv cjinc las s'zan nm en nrn pioen (^

D»2iam c'Snjnc nnx n'.T nacS cm cns xS cn ps2 nsnsS ntrn sScr ni«2S 'n

.cn3 nncS iSsin sS J"J cnx atrv j^nq tike"

cBTi» mpoi Kin o "losi cy'?2 p ctb pi ,nni< npSi 'a pc'ro "dbtiv, ('

.ccpin ]"n

.'n n» »c*vo c'sn c:'si ir:; '^32 c'2;;d cm ]" »n»S 'in h'"\ (*

."t«cs2 c'cy c:iam ayn >ra Tn an>n3D3i n>n »S2o 'oyo cm i"?; loS/,
("

."nasp i'N2/, (*

."cna jjynom 'i3i cno cmnon// (®

.'1D1 ms::^ 'n n2J» cn« ':2 ii':3:c ins ci'ijM n»p2T c'piDcn ':tr ('"

(nn«i3n) iSjk» ni:ac'n nnrni cjn:02 ctrisn lyT en oisn '32r2 cisyi,. (''

."Qn»nmK

."nSjyn ninuys csy cn'Kuni/, (>*

.»nv »n!3»« :]n3v njin jdi "nno'i B"n' |n' 'O// ("

."SNnc" trnp mnJ aipriv (}*
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5;*î;i ^b^ n'r'Sx nn -^ :'£:^x f\:p2 \s crn'?N riips ncn Nr:î:ip

nx: -iBCi Noxini K-ixn: nî2»ss:: nccxr 7-: xc^ rrx^nc pi* ^ri

Nn»sn:x^û prn rr^ûie :(«N»ns rj^î:- cnr^K :;'c: •'?;?: x^'^ nr"':

n
^ipxi nonr *Ë ^nno nNi^*:K nû n mi'r x^i:: 'tr:N Kln 1

nnr jx -bis »sin NnN:n x,tb nn:i x^nn nirc: •£ N:m cxpnD

iî2rnx n-nn' ^nx x-i D'?u'n*'?nx x^ jx^xis :(»x:xm in2:xE xn::?

xo n^c^^x d'?£ xï\s m'B bî2*;' jx r:* "t^s xa 4 -cir j^r: ":'i

Dren^rû x:x jx^xi 6 :x:xiî rc:xB X2:>* nrr |x r:n:i-, n'rxr

Tï^c n:xT -orxi x^n n'i"e ('n'?x'?û '^'tx ni r:;?:2;x ^'i'rx xa

("'xc:ii:^pi xrcn n^re rrr ià) nnr xS xTxr n'?:?*xi e -.son

'r'X n"i Dir jX )nb^i<) 7 :xnî2û n^'?^ dvjî'^x Ti:.::n x'fx ncxi

.cmn;n ninou i»n irx crjKni V'n (*

•nc»H Sj? pKJin tDiB* ns-BH "niSsy p«n Sy njacni ^^nT^^^ i'?2ki ukv, (-'

.ni'?»3K3 na^So

.l'ic'rB' piDcn ay p^n riTn piccn ''ip'Tn'P t;,, ('

.6 niyn '2 qn nSi'oS ]"y "c^Srn' 'tr:K »;'rc nn» icksi '121 "(•nip vikh (*

"cna ncn' nno Sa Syi "i3i )jy i::r2 Kipan Syi paa ]vs in S2 Sy 'n Kian, (*

."131 CCI» pya Sn
•iSpojp in» nen Sn (•

nMSDj r::«K nScn r.ttw lawi pKin ""v j»rn cySa jai .k ' r-'C ri»trKia ;";• ^'

.pntr Skic" pwa CKip: cnnaian c»a:ynr laiH crira nta ;:k SaH .'aiya

.c»ai yiM cuira nnyc i ''c ;ai cyn caay m'c cpwa :p ii (•

.naiDoi ^2D prSa nara iu pxjin ('

isixa Kin ;ai nvn Sy mipj «Sa cis'p vripa nwj pm .''aa «m ]3 ('°

.Loew Aramaiscbe Pflanzennaïueu p. 78 ]"y .ijSc* a^aiyn crirn



j n^îi'^ 6

:CDrnv2 "£ pNDû^N* 2i';i nd'^û nir^s nn^5?-i onjN* on'r

p'52^ pin |V2; nx:n pcc'n xo ^^k^ n':'':'^ ^»sp le :îyvi'?î5

jn^i-iN2i put' pc'î:' NlN qvp'^x nxpnn^tîi pibn^x nNnnî:c

np".'?x j':''7 •£ 18 :v'jrinK-: n^^ pncxn h^Sn -ni'o 17 -.("jorr

:n^"N\s*i ':'ix^i^.sT ('r,«ei«':'>în -iKinsx'^.s' rhhi^ bT

{''fiyciibi^) {'''h'b^nbn) 20 :rtiNSj'?NU''asnKïr",'?NU'n\s*^p'7.si 19

("nîN^sn^a :(i«,ïî2riioHNU'':;:Npî:^KT (O^ï'pND^'^xi C'^^n^Ni 22

.»"\2'\ Don2 onan omya chk nnS ncs' p nnntri cyn »:pt cccoa k>:c Nin itrKa,, (^

.c;''73 p CTB pi .nso niîi'2 niD«2ai ;n'j'v fi« mSnJD u'jj? (^

pi .;nnnK nuîS cvinn myro ni»3yi nn2;"S nonn r,»2n;' n'?02 nna ;iNJin (*

DK '3 yets" kSi voit cpyr:n c"K3 S'n d^sjo (d"d 't 'Stro) S'ik idid S« oiioi oj-in

.]rinKD ej^K non cnaiK b" :i"'2NT ('

."n''?y:n« (*

.pm !">' D»p3y l'O ('

.nnp» D»J3K2 nsaicDn mun ;rj (*

.D'iioyo (^

.nn^n ('«

."nijijn 'p3i?/,
('^

."D»tt'3n rnana,, ('^

."yntn n33n« ja nSi'aS c^can pr^'cac caîin/, ('*

.p"Ti ]»7 "ns mBaynac mes» (i'

ntS ncn imi^i iu*k D'iy:n ny ;k3 lovutr iceki nino nns nonana u'iy ('*

.D'D'3 CTB p"Tini

102 iKtK ;nD nSo wnn T'3 «"'? 'S^ddi in'cv Dipr: ne '?;< Kip:n,iiT« î'D (*"

niyiT nhnn nS« nspir oy'^s p i?:»! .in« -ipo: nniK ne S"si p"m ;«>• (^^

.nmp pnoo ntryo r.nm ncno "iSd nnun nnm pmr ces nnn in'? r.»n»V/ ('-

.c'cu'-on Ss Sy ctrv cpno pn prn :y"2Ki (-^

»nni,'n2 'n2n3B' na p'yi .p'? ns» nnv nnn «me iBnn pxjn low : i"'2«"i (-'

.cySa ]2 trn»cS
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3

dn:?î:^k 'B n*':':? ':'rnî:bK ('n*d:^st \s:-.\s ];: .t^:? ji'^rinc c-

oncm ;iNnnN*'?N t^jx •nn4 :(^rj'î:'7':>x tnE':'»sv j?^::;':^ "tx^cn";

':'i-i':'Ni "ix'?xn p'-is'^x cp'r'X ;^:rt:^n"; 6 ic-''^^* pî:':'cr" [x -•j'rx*

pb^^n' \nn e tc-.r^sr p'^x: yr'r'xr •nï'r'x ('p:nnÊ* rinx:».

x:b ]irn jx x::?:p 2:n '^ Ix ':'ip^ niT2 bnx "nxn ix n^ixn 'r:n

on':' ^bn' nx-in7 :(*-j-i^ nnn nTpB':^x r:î:x\s -Ir; prni xii-c

x^i DxpiD ^n'n 'B D'':'! ('^sn "cia t'jx x^ ':'p' np^bx "^"i 'b

'^xi d'^ïtit 'r'X npnsx -ip xj::c s : z)p nins: '::'?:?in x':'! nx\*,

xî: xnn jiB^xi' n':'':'X •'^x cr;^'x.^n cnixc': xî:c ^^'p: ";p riTiT

'bnxr Dnx\si:;i dt^:; "-tr^n (='c-"':" ncx"B ^ -.('n^s':': 'B n-yp

xm^ix "ip Dn:xB dhc^b:^ b^'hi^ jnni^ x^ xni ]n:i^ dh di";c

'rrxT r;:xi miix xs: n^xi;\s p ^xp' jx ir xcr :^:x^ 10 :x"r

n:xi ('"^""^x o'r'xû^'r ^':':'X bi^p' jx sr -x-^r n -.rr'^'xcîi'-icn

*nn jx'rir'^x g"xb"i:? 'î:"p ixi' "tx- i^ :-x"' n'r^x xci xsxr'c

ip rhiD 'B |ir'?XD':5XT p'^i's: "nii-i!: ixy: c"*'?:? jc'rcr, xc:^^

:n)pbi< xln rT:^r"i':' O'Driîixi.'ix':' Z):r\:u -'r^s jxb 13 :cnir^-:x

b);)^ "ixlr onxDm n^in ix^^^t'x btr crn^x 'b -'^Sx îx xcr 14

".or.'Sj? cvc: en ick cffjni cB'iKru (*

.oySa p ;"vi .n«i33 nn vSy nnSs i'?k2 jpiroi lîip nirn:: icctrs r» -,ninn Vn (•

."nins "iDian p2:ni m:aiKn rnii }*i'vni i22:ni ia;* npu (*

.niriD :n"i 't 'S ntsoS wvi pi (•

uS pcD» nti nSoB» ^S lawi ir.'2 'rJKa nnK2 ik inv-!2 r«K ccnT ny,, (•

.'IT nnn n':;*n nai^n tkt n'r.n i:;»n:s n'nrr

."nnsio n«nK k'' las'? Ninn cv2 v^cr ir.iK .-iKin/, ('

'H Sh nn'SSvoai Dîw'ratr «jcc iSej min' 'r:Ki ui,*" "122 c^Srn' »C3s »3, (*

.•111222 nsn Hinr na cna^

.n'2n i'2r mwn •i»2' 12 irn c»3cn r,:ian S"i ("

]2 .vSSyo «ic S2«' Ti «m 2112 na pnvn Sy lan'' 'iki xin nrK2 »2« ('"

.'121 ynn vri'' »'k isk'" «m 'I81

12 iSra c'ir:r nv ciy: cyn «irirr ':Er: cr^yi c'p2T n'-wn cpiccn »îr (^"

.'121 2nS 2Vi ,cn»2Kn 'n »2*n2 co'jinni D»î,'no inr'Oi



ji^ssn::! cmp'r'N bm Drî:^p :;2nK ^pi r^p:?^ \s* k' -c^p

fris en-'?! iànnii) ? :(-jisnr^ x2n:'?K ^::'.si:2i p':^î:D^£':'Kr

: Dnnrsic':' in x'n .s':'Vi nrnbi N'^nîîNi ani'i^îS'^ nn n'?i »s3n1"i

Nc'? '^r jniD^ cn'"i\s rhî2*;! ii^b ans x:xfnN om'r'n N^n-^Ni s

]r3; pinx nIxi h tc'rinxmpxi r:^-i ]n) n':'^^ 5?î£ ^2p jc

:?*£n ""inpc ':': •'^j; or ï^^vi'rx 21 n':'':' jx^ 12 :dv':'x "î':''7 ^b

n*:D':5X r.T^-^bi^ ]n:2^'^x îriX r^^: "S>*t 13 tcpin'S ^:d '^r ^'^^^i

;?X£''7Xi ï>''£"i^s ':'xn:^x ^'î:: ^'r^i 14 -.n^jiir'^x "litr^ :;^oii

>*iri^i ]*'î2-Tx':'X "^crx fsirsn :x;a':x (^nxBnST :;'-!::^ ('inn'rx

]Xii\s':'X'. 18 :cr^x -j^l ^b mm nnxp^x rhbi^ pr^i dx:'?^ >?£"ix

nxnx-iDi ]^ixi2:':5x txjiî: '£ ('°xn':'nx ':'ii^s 19 -/'xn^ic^ ri'^ûi

^nx irn'b nî:x*p2 mxinpxi r;\s*n2i rhbi< ^it bip p nxnn'rx

-:x;i:xi riis'^x M:xjiix jxdjx^x niî:' cv^x -^"i ^e 20 tpx'^x

^C'tr^ÊXBi'^xT -iXîsn^x ^'^rx^ Xh^ "liD'b nb nv:^ ^n'r'x nnlt'x

>'îB bip [c x^iû iiii'^x î-iin- 't^ pxi2;':'x npxu ^b '^îtS 21

]P i-n:x 22 :a\s:?\s n"T^ -ax^pn n-ixmpxi .Txnm n':'':ix

:nDn^ xIxî: hjx r7î:D:'7x nB:x *b ^'7':'x ^nii^ba

."Dtp 'trix '3m nnx caoy "î^m (imin S""i) lay in nncDi »o„ ('

.p"nii yosn ]"y (-

"uroKi nseri Sni nayai cn'aKon «Si '2-iv2 m'nS ins n^m ."caonn kSih ('

.'tTB'n î'22a nipo «in 'JKon nSotr

.N"Di D"' piDD ncoS pi "i:iKji mna . . . vnwS b"k iok' t«V/ (*

."naS 'n 3;itr: cciKH ;d ci invn nv\ nx ninaj »3'y ^hsv iB-tov/ (*

."Sdb"i ci So Syv/ (*

.Dipa Ssa tP'cnn p'rvn pi "d'H/, ('

.n3C cics nKjj pni 'k vo xnp'i p'y (*

.Dnns'i m'a;*' S"t (*

•niS'Sa nnen '72i<«B' f|iî? KinB> Dnoi« » nyn K'ar.ir yann ^"y "nnen 'Ssik*?// ('^
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tp^xnp nxî^ jtî^Ki ('KS2*pî2 KT£ ]xr ^i^'^kt Korn fi^b!2J2 n:xr

•jXDn 23 :Kî2^Nn Nî^1t^*Jc "ncii ('Nsn -p-i "Nr "p xj:;: 22
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.-nsb X'':i"ian nonan

^3:1213 'if'^Sirn phnn nx Vt iriienp nnco "nms ^jcS cvn jm: 'Jjn

n:w2 DDU 13: nîn mnnm .n'V^'h 'mj^n lauin SSi^n pw n^"iVD 1:21

i^5?3 wna n^3 Snx j?pn iiî^« (^di^ic nïun D2nn n^ Sj? cicoaS 1790
n\n «^ HTn cDnn .mxccpj^s sjx^Sninn ii'iN3 siro iri»» ^"r 'Sih rynSyn^NT

ms^jti^ nîi'in Scj nvz'ivh nmiyn nrmxn ic^Snnn ancai n^Diy piySa ^pn

li'm nSn i»D nnii'n nrniK p Snan ah D^oyc nninu' ^jco ncoa ]'nh mai

D^ODniconi c':i3:,T c^K'jKn i3i d31 lai nny nyi tnoi .'i:i n^ni kh fjdi n^3

m'jiD nKma mxif»:n nry^sn nmS doyî? ns ivJ' ^lî'^ ^^i jw'? nr"i*3

nti^K n^3 ya '2 Dmtsa n^'^^n ij? ik3 x*:! (*pjia (-^Dnyîy: (^pKn:"N cm
noiif pif'Sa nnî?n nrx cj; nin cirnn nx mxS ^nsïin ':jk cji .no dk' yn

inN ^"3 my n^3 n\m .^y^NîîD D3nn Su' ^ny 3n303 didddS 1889 njra

126 h'2T2 Nim 1325 'Di: d^kos nii^s ^ais'^n nnccn "ipy n^3D mn njio

iNïo: piDDi piDc S231 my3nonrniK3 nmt^ J"3 P]n pjn ^331 in-folio d^di

*n:KSo nx ^n^tî^j? ^3 ?]»i .pwn pinci nwxn iipj3 nnpi:o |n:v ciiim sipan

13-dS nSiDon p h^ian ron mp:S ^n'713'' nS naiïj? m'pi^'3i n3i nr^'s

nnn cycn ny ^x'-shS pwn cmn ns ti>tno ••mpm ^nii^m ^jna na 'ncjK'

njtî's ^nnyn3 'nnj ik^s o^'isipSn n3SeT .pw nnyo 1:31 ^3^3 p3 cionn tt'330

031 101 f]i mannn f]1D3 i^^pn nsn^ iii^K3 nnnN c^aipS niv 'ncDin 1889
it^N NTpn p3^tr n: ncny pti'SS ^3nyn ouinn S: rna^sn •i3i 'is ijpnyn

N1.1 Sn3i no3 DifiD Dinnc iu^k c^piDo .1033 pwn nyn iS nn:ie cnpn niiwS

^) R. Saadiae Pbijumensis Versio Jesaiae Arabica etc. Jenae 1790—1791.

^) Allgemeine Bibliothek der bibliscben Litteratur, III, p. 9 sqq.

') Der Prophet Jesaias. Leipzig, 1829.

*) Notice sur Saâilia. Paris, 1858.

*) Zeitschrift fiir alttestamentliche Wisienschaft. Jahrgang IX (1889).
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